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Calendrier des activités 

   Septembre 2015 

À partir du mardi 15 septembre, 13h30 à 15h30 

Quand tu es parti, je me suis cherché... 

Perdre une personne qui a occupé une si grande place dans sa vie et son cœur n’est pas chose facile. Les sentiments 

se bousculent et vous pouvez être à la recherche de sens. L’APPAD invite les proches aidants endeuillés vivant le 

deuil de la personne qu’ils soutenaient à ce groupe de support fermé. Les objectifs des rencontres sont de vous  

accompagner au travers les étapes de votre deuil. Quand tu es parti.. je me suis cherché est composé de 7 ateliers 

hebdomadaires de 2 heures chacun. Échanges et informations dans une atmosphère empreinte de respect.          

Inscription à l’avance obligatoire, APPAD : 819 850-1968.  

                        Mercredi 16 septembre, 13h30 à 15h30 

                        La cueillette des pommes  

L’APPAD vous invite à l’auto-cueillette de pommes au Verger Duhaime. Quelle belle occasion de          

profiter de la saison automnale entre personnes proches aidantes! Rendez-vous à l’accueil du verger au 

405, route 239, Saint-Germain-de-Grantham à 13h30. Confirmez votre présence à l’APPAD au              

819 850-1968. Prévoyez votre argent pour les pommes que vous rapporterez à la maison!  

À partir du 3 septembre 

Groupe de soutien «Conseils et appui» de la Société Alzheimer Centre-du-Québec 
 

Séances de jour à la résidence l’Ermitage et de soir à la Maison Myosotis. Destiné aux aidants de personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Pour les inscriptions et informations communiquez avec Marie-Ève 

Marcouiller au 819 474-3666 ou par courriel memarcouiller@alzheimer-centre-du-quebec.org. 

À partir du 11 septembre 

Groupe d’entraide «Café et compagnie» de la Société Alzheimer Centre-du-Québec 
 

Séances de jour à la Maison Myosotis, deux vendredis par mois. Destiné aux aidants de personnes atteintes de la      

maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Pour les inscriptions et informations communiquez avec Marie-Ève 

Marcouiller au 819 474-3666 ou par courriel memarcouiller@alzheimer-centre-du-quebec.org. 
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Octobre 2015 

Lundi 21 septembre, 13h30 à 15h30 

OU Mercredi 23 septembre, 18h30 à 20h30 
 

Coude à coude: «Êtes-vous stressé un peu, beaucoup ou pas du tout ?» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Comme proches aidants, il n’est pas 

rare de voir le stress s’immiscer dans notre quotidien. Lorsqu’on arrive difficilement à le contrôler, cela        

peut inévitablement devenir toxique. De quelle façon pouvons-nous y remédier? Comment y faire face? Entre 

nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu: 117, rue des Lilas,       

Drummondville. Pour information,  APPAD : 819 850-1968.  
 

*** Exceptionnellement, les groupes coude à coude du mois de septembre sont devancés d’une semaine.*** 

 

 

 

L’APPAD vous invite à cette activité spéciale précédant la Semaine nationale des proches aidants. Nous 

avons besoin d’un coup de main pour fabriquer des éléments de décoration destinés à embellir notre salle lors 

du Banquet entre aidants du 4 novembre prochain. Aucun talent artistique requis! Nous fournissons tous les 

matériaux. Lieu: 255, rue Brock, Drummondville, Local 331. Confirmez votre présence à l’APPAD :     

819 850-1968. 

Mercredi 14 octobre, 13h30 à 15h30 

Activité spéciale en prévision de la Semaine nationale des proches aidants  

Mercredi 30 septembre, 12h30 à 16h 

Journée internationale des personnes aînées 
Afin de souligner la Journée internationale des personnes aînés, la Table de concertation pour les personnes 

aînées de la MRC de Drummond vous convie à une conférence d’André Harvey intitulée La parole est aux 

personnes aînées. Sur place, il y aura des kiosques à visiter ainsi qu’une collation offerte. L’APPAD y tiendra 

un kiosque ! Lieu : Centre communautaire récréatif St-Jean Baptiste, 114, 18e avenue, Drummondville.     

Coût : 5$. Les billets seront en vente dès le 24 août au Centre communautaire récréatif St-Jean Baptiste et à 

nos bureaux dès le 4 septembre. 

Jeudi 24 septembre, 13h30 

Protection du consommateur 
Séance d’information organisée par le Centre d’action Bénévole Drummond et donnée par Madame     

Guylaine Poirier de l’Office de la protection du consommateur sur des sujets de consommation divers (prix à 

la caisse, vente itinérantes, garanties légales, etc.). Lieu : Centre communautaire St-Pierre, 575, rue St-Alfred,      

Drummondville. Pour information et inscription, contactez le Centre d’action bénévole Drummond :          

819 472-6101 

Lundi 28 septembre, 11h30 à 12h30 

Mobilisation citoyenne en collaboration avec la TROC 

L’APPAD participe à la mobilisation citoyenne qui a pour but d’obtenir du gouvernement une augmentation 

du financement des organismes communautaires. Lieu de l’activité : Devant le bureau du député Monsieur   

Jean-Denis Girard (1500 rue Royal, Trois-Rivière). Confirmez votre présence à l’APPAD : 819 850-1968.  
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Dès jeudi, le 22 octobre, 10h 

Groupe de soutien «La Traversée», pour proches aidants de personnes hébergées 

L’étape de l’hébergement est importante. Qu’elle soit préméditée, souhaitée ou subitement imposée, les  

réactions chez le proche aidant sont souvent vives. Il va sans dire, l’hébergement vient définitivement  

changer le mode de vie, tant chez le proche aidant que chez l’aidé hébergé. Le groupe de soutien             

« La Traversée » est une initiative visant à apporter un support plus spécifique aux proches aidants vivant le 

contexte de l’hébergement.  L’APPAD vous invite à joindre ce groupe fermé et ainsi prendre part à cette 

démarche. Il s’agit de 7 rencontres de deux heures chacune. Lieu: 255 rue Brock, local 427. L’inscription 

est obligatoire : 819 850-1968.  

           Vendredi 23 octobre,  13h30 à 16h 

          Atelier : Retrouver l’Harmonie dans votre vie ! 

L’APPAD vous invite à cet atelier-conférence donné par Jacynthe Dion, conseillère, thérapeute et                

conférencière. Se basant sur sa propre expérience de vie, Madame Dion vous présentera des techniques et des 

outils faciles à utiliser afin de modifier vos schémas de pensée et ainsi, traverser la vie de manière plus        

harmonieuse. À travers des questionnements, des prises de conscience et des exercices, vous trouverez ce qui 

fonctionne le mieux pour vous. « Le Savoir nous ouvre différentes possibilités et donne de nouveaux choix ! » 

Coût: 15$ pour les membres, 17$ pour les non-membres. Lieu: 255, rue Brock, local 331. Inscription          

obligatoire ! Confirmez votre présence à  l’APPAD : 819 850-1968.   

 

 

 

 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Il est parfois difficile de savoir mettre 

nos limites avec notre proche. Comment réussir à savoir dire non? Comment arriver à se respecter tout en     

préservant notre intégrité personnelle et celle de notre proche? Comment y faire face? Entre nous, chacun 

pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu: 117, rue des Lilas, Drummondville.               

Pour information,  APPAD : 819 850-1968.  

Lundi 26 octobre et 13h30 à 15h30  

OU Mercredi 28 octobre 18h30 à 20h30 

Coude à coude : «Comment dire non?» 

Jeudi 29 octobre, 13h30 

Nouveaux rôle et responsabilités des pharmacien(e)s  

avec la venue de la loi 41 
Séance d’information organisée par le Centre d’action Bénévole Drummond et donnée par Monsieur       

Jonathan Pinard, pharmacien propriétaire affilié à Brunet, afin de clarifier l’impact de la loi 41 sur le rôle et les          

responsabilités des pharmacien(e)s. Lieu: Centre communautaire St-Pierre, 575, rue St-Alfred,                

Drummondville. Pour information et inscription, contactez le Centre d’action bénévole Drummond :            

819 472-6101 
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   Novembre 2015 
 

 

 

 

L’APPAD vous invite à son 3e  Banquet entre aidants. Cette soirée spécialement concoctée pour la Semaine       

nationale des proches aidants saura vous divertir à coup sûr! Venez festoyer avec nous, l’équipe de        

l’Association, ainsi qu’avec tous les proches aidants qui seront présents. Cette année, le thème se jouera autour 

d’une ambiance champêtre. Repas gourmand, animation, musique et prix de présence au rendez-vous! Lieu: 

Club de l’âge d’or de St-Nicéphore, 90 rue Marcel Dorais, St-Nicéphone  Coût: 20$. Les billets seront en vente 

jusqu’au 15 octobre aux bureaux de l’Association, 255 rue Brock, local 421. Au plaisir de vous y voir en grand 

nombre!  

Mercredi 18 novembre, 13h30 à 15h30 

Activité des quilles  

L’APPAD vous invite à une partie de quilles. Venez vous changer les idées et profiter d’un bon moment        

ensemble! Le coût total de l’activité est de 6$ par participant pour jouer deux parties de quilles.                     

Lieu de l’activité : Centre de divertissement Drummond, (600, rue Cormier, Drummondville). Confirmez votre 

présence à l’APPAD : 819 850-1968. 

  Mercredi 4 novembre,  17h30  

«Banquet entre aidant 2015»  

SOIRÉE CHAMPÊTRE DANSANTE 

 

 

 

 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. L’annonce d’un diagnostic est          

souvent difficile à encaisser. Vivre avec ou la côtoyer n’est pas nécessairement de tout repos lorsqu’on       

n’accepte pas cette condition. L’acceptation est-elle la clé vers le mieux-être? Comment mieux vivre en         

apprivoisant la maladie de notre proche? Comment cheminer vers l’acceptation? Entre nous, chacun pourra 

parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu : 117, rue des Lilas, Drummondville.               

Pour information,  APPAD : 819 850-1968.  

Lundi 23 novembre,  13h30 à 15h30  

OU Mercredi 25 novembre, 18h30 à 20h30 

Coude à coude : «Arriverai-je un jour à accepter sa maladie?» 

Jeudi 26 novembre, 13h30 

Informez-vous sur le diabète 
Séance d’information organisée par le Centre d’action Bénévole Drummond et donnée par Madame Marie 

Préfontaine, directrice générale de Diabète Drummond Inc, afin de vous renseignez sur le diabète 

(informations générales, prévention, dépistage,etc.). Lieu : Centre communautaire St-Pierre, 575, rue            

St-Alfred, Drummondville. Pour information et inscription, contactez le Centre d’action   bénévole          

Drummond : 819 472-6101 



Mercredi 16 décembre, 13h30 à 15h30 

Tournoi de quilles entre aidants! 

L’APPAD vous invite à un tournoi de quilles amical entre proches aidants. Aucun talent requis, rire et plaisir 

garantis. Venez vous changer les idées et profiter d’un bon moment ensemble! Toute l’équipe sera présente. Le 

coût total de l’activité est de 6$ par participant pour jouer deux parties de quilles. Lieu de l’activité : Centre de 

divertissement Drummond, (600, rue Cormier, Drummondville). Confirmez votre présence à l’APPAD :      

819 850-1968. 

 

Lundi 14 décembre, 13h30 à 15h30 

Coude à coude: «Mieux vivre avec le perfectionnisme, est-ce possible?» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Le perfectionnisme est une couleur 

qui vient teinter la personnalité de plusieurs d’entre nous. Est-ce que ce que vous entreprenez doit             

nécessairement être effectué de façon parfaite? Êtes-vous trop exigeant envers vous-même, ou envers les 

autres? Comment vous sentez-vous à l'approche des préparatifs des fêtes? Entre nous, chacun pourra parler 

de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu : 117, rue des Lilas, Drummondville. Pour               

information,   APPAD : 819 850-1968.  
 

*** Exceptionnellement, le coude à coude du mois de décembre est devancé en raison du temps des fêtes*** 
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          Décembre 2015 

                                  Dimanche 6 décembre, dès 9h30 

                                  Déjeuner-conférence « Les cadeaux mal emballés » 

L’APPAD invite les proches aidants à son 3e Déjeuner-conférence annuel. Venez soulignez l’arrivée de        

décembre en bonne compagnie et tisser des liens à travers la frénésie de l’approche des fêtes autour d’un 

brunch. Cette année, la conférencière Karine Leclerc abordera le thème du deuil sous la forme d’un             

témoignage apportant un message d’espoir. Humaine, dynamique et très bonne communicatrice, elle offre un 

nouvel éclairage sur notre vision des différents deuils que nous avons à traverser. « Je vous assure que si j'ai 

réussi à transformer mes souffrances en cadeau, tout le monde peut y  arriver, TOUT LE MONDE ! » Lieu : 

Restaurant La Muse (188, rue Hériot, Drummondville). Coût: 14$.  Les billets sont en vente aux bureaux de 

l’Association, au 255 rue Brock, local 421, jusqu’au 1er décembre.  


