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Vous prenez soin d’un proche âgé de 50 ans et plus? 

La mission du Groupe est de  
favoriser l’amélioration de la qualité de vie des proches aidants  

et de promouvoir leur reconnaissance dans la communauté.  

Permettez-nous de VOUS aider à notre tour. 

 

 

Il nous faire plaisir de vous dévoiler le nouveau look de 
notre bulletin mensuel Info-Aidants qui sera désormais 
présenté sur 8 pages pour nous permettre de vous  
présenter encore plus d’information. N’hésitez pas à 
nous partager vos suggestions ou commentaires! 
 

INVITATION— Assemblée générale annuelle 
Mercredi 14 octobre 2015 

de 9 h à 12 h au CLSC LaSalle local 151 
 
C’est une occasion importante pour faire entendre 
votre voix auprès de votre Groupe dont l’objectif est de 
vous soutenir et répondre à VOS besoins! Dès 9h15, la 
boutique « l’Autonome »  vous présentera ses aides  
techniques à la vie quotidienne visant l’autonomie. 
 

Inscriptions auprès d’Ariane au 514 564-3061! 
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Besoin d’être écouté, informé ou outillé? Besoin de discuter avec d’autres aidants? 
Difficile de concilier votre vie personnelle avec votre rôle d’aidant?  

Nous sommes là pour VOUS. 

Nous pouvons vous mettre en lien avec plusieurs ressources! 
 

Informez-vous :  
Répit • Transport • Popote roulante • Entretien ménager • Droits  
Crédits d’impôts • Mandat en cas d’inaptitude/Testament • Etc. 

GRATUIT • BILINGUE • CONFIDENTIEL 

ÉCOUTE, INFORMATION ET RÉFÉRENCES 
 

 

Besoin d’être écouté?  
À la recherche d’une information ou un service? 

 

Si notre équipe n’a pas déjà l’information,  
nous la trouverons pour vous! 

 
 

CONFÉRENCES MENSUELLES 
 

Différentes thématiques vous 
sont proposées! Exemples :  

 Soins à domicile 
 Sommeil 
 Vieillir en santé 
 Médication / produits naturels 
 Etc.  

ATELIERS ENTRE PROCHES AIDANTS 
 

Cafés Entre Aidants  
 Discutez avec d’autres aidants, sujets variés. 

 

Groupe de soutien « Alzheimer et autres troubles cognitifs » 
 Communication, autonomie, hygiène, stress, etc. 

 

Ateliers de relaxation 
 Détente avec méditation, visualisation, pensée positive, 

respiration, etc. dans un environnement calme, assis  
autour d’une table. 

 

Ateliers d’art-expression 
 Exprimez vos émotions à travers le collage, la peinture,  
   le dessin, les mandalas, etc. Aucune habileté requise en art! 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
 

Avez-vous de la difficulté à : 
 

 Prendre soin de vous? 
  Gérer votre culpabilité? 
  Prévenir l’épuisement? 
 Concilier votre rôle  

d’aidant et votre vie  
personnelle? 

 

Laissez-nous vous  
accompagner de façon  

personnalisée dans votre 
quête d’idées, de trucs  

ou de ressources! 
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M adame Laprise-Rousseau est née le 14 octobre 
1929 dans la petite paroisse de Sainte-Hélène-

de-Breakeyville à Lévis. Aînée d’une famille de 11  
enfants, Émilienne fréquente l’école jusqu’à la 4e  
année et est rapidement impliquée dans la vie  
domestique. À l’âge de 14 ans, elle quitte le nid familial 
pour travailler comme femme de chambre sur la 
Grande Allée à Québec afin de contribuer financière-
ment à la famille. Émilienne y apprend l’anglais ce qui 

lui permet plus tard de faire carrière en 
tant qu’aide domestique auprès de  
particuliers. Déménagée avec une de ses 
sœurs à Montréal, Émilienne fait la  
rencontre de son mari avec lequel elle  
partagera les 50 prochaines années. Un fils 
et une fille sont issus de cette union ainsi 
que 2 petits-enfants et 2 arrières petits-
enfants.  
 

Au fil du temps, elle a pris soin de son mari 
aux prises avec des problèmes aux  
poumons, de sa sœur et sa mère toutes 
deux atteintes d’Alzheimer. Cette dernière 
habitait Québec alors Mme Laprise-
Rousseau était amenée à voyager plutôt 
régulièrement. Malheureusement, ces 
proches dont elle a généreusement pris 
soin sont aujourd’hui décédés. 
 

Habituée à être aidante dès son jeune âge, 
Émilienne apprécie ce qu’elle a et donne 
sans compter. Elle est toutefois très  
consciente que pour être prête à soutenir 
un proche elle doit se reposer et se  
ressourcer. Madame Laprise-Rousseau est 
reconnue pour son sens de l’humour et 

son positivisme et ce, malgré les épreuves 
que la vie a mises sur son chemin. La  
maladie d’Alzheimer fait partie de son 
quotidien car elle a touché plusieurs 
membres de sa famille et sa sœur, à  
Québec, en est présentement atteinte. 
 

Madame Laprise-Rousseau est une  
participante des premières cohortes des 
ateliers de prévention de l’épuisement  
offerts par le CLSC LaSalle. Elle s’est  
d’ailleurs jointe au Groupe des Aidants du 
Sud-Ouest peu de temps après sa  
création. Encore aujourd’hui, Émilienne 
est toujours active au sein du Groupe. Elle 
fréquente les conférences mensuelles 
pour briser la solitude et continue à  
découvrir des conseils à travers les sujets 
variés qui sont présentés. Signe qu’elle est 
encore bien active, les rumeurs disent 
qu’elle s’impliquerait avec le Cercle des 
Fermières! 
 

On a tous quelque chose à raconter.  
Merci de partager vos histoires  

inspirantes! 



 

 

 

Au nom du Conseil d’administration, de l’équipe et des membres, 

bonne fête!  
 

Faites-vous un cadeau, prenez soin de vous lors de VOTRE journée! 
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L 'arthrite englobe plus d'une centaine d'affections différentes, allant des 
formes peu sévères, comme la tendinite et la bursite, aux formes  

systémiques invalidantes, comme l'arthrite rhumatoïde. Les symptômes          
communs sont la douleur articulaire chronique, la raideur et l’enflure. Voici 

quelques trucs pour maîtriser la douleur :  
 La distraction : comme l'esprit a du mal à se concentrer sur plusieurs choses à la fois, le 

fait de vous concentrer sur une chose précise peut vous aider à atténuer votre douleur 
 Exercices de relaxation musculaire  
 Réduire son niveau de stress : entre autres par la respiration profonde ou l'image men-

tale dirigée 
Pour vous soutenir en tant qu’acteur de votre mieux-être, la Société de l’arthrite offre un 
éventail de programmes et services comme le Programme d’initiative personnelle contre  
l’arthrite. Visitez le www.arthrite.ca. 

 La fatigue et l’arthrite 
 L’activité physique et l’exercice 
 Une alimentation saine 
 Équilibrer ses activités 
 Une bonne nuit de sommeil 
 Combattre la dépression 
 La prise en charge de la douleur chronique 

 

 Jeannette Grenier : 2 sept. 
 Marcelle Dagenais : 5 sept. 
 Gisèle Beaudry : 19 sept. 
 
 

 Vincent De l’Étoile : 22 sept. 
 Diane Mercier : 23 sept. 
 Elmita Viaud : 27 sept. 
 

514 846-8840  
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La ligne Référence-Aînés peut répondre 
à des demandes concernant principale-
ment : des problèmes de consommation, 
de santé physique, de recherche de  
résidences privées, de maintien à domi-
cile, de transport, de loisirs, de défense 
de droits ainsi que de l’information con-
cernant des groupes d’entraide. (65 ans 
et plus)  

 de 9h à 16h30, du lundi au vendredi  

514 527-0007 

 

Toute personne concernée (aîné, proche 
aidant, membre de la famille, interve-
nant, etc.) peut contacter la Ligne.  
 

Accès à des travailleurs sociaux 
(ou l’équivalent)  

spécialisés en maltraitance. 

 
de 8h00 à 20h00, 7 jours par semaine.  

514 489-2287 

CRÉDIT D'IMPÔT REMBOURSABLE POUR LES ACTIVITÉS DES AÎNÉS  
 

Si vous vous êtes inscrit à une activité physique, artistique, culturelle ou récréative, 
vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable. Vous devez être âgé de 70 
ans et plus et avoir un revenu inférieur à 40 000 $. 

 

Le crédit d'impôt est égal au moins élevé des montants suivants : 20 % du montant des 
frais d'inscription ou 40 $. 

 

Pour plus de renseignements : 514 864-6299 

 

LIGNES D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN 



 

 

 

 

Voici « des trucs » que vous ne trouverez dans aucun livre!  
Vous en avez un à partager? Contactez Ariane! 
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LE GROUPE AGRANDIT SON ÉQUIPE  
ET SES HEURES D’OUVERTURES 

  

Nous cherchons un(e) intervenant(e) psychosocial(e) et 
communautaire qui travaillera en collaboration avec  
Isabelle Charrier, notre intervenante actuelle. Les ren-
contres individuelles seront bientôt possibles du lundi 
au vendredi et en soirée les lundis, mardis et mercredis  
(sur rendez-vous) jusqu’à 21h.  

À suivre dans l’édition d’octobre! 

L’ACEF PEUT VOUS AIDER DANS  
 LA GESTION DE VOS FINANCES 

L’Association coopérative d’économie familiale du 
Sud-Ouest de Montréal : 514 362-1771 

 Atelier sur les solutions aux dettes : gratuit! 
 Cours sur le budget (personnes à revenus moyens) : 65 $ par 

personne et de 120 $ par couple 
 Service conseil individuel en consultation budgétaire : gratuit! 

Un homme atteint de la maladie 
d’Alzheimer était insécure dans la 

maison, il avait l’impression que des 
étrangers étaient dans la maison.  

La famille a masqué les miroirs avec 
du tissu foncé pour éviter qu’il voit 

son reflet. Le stress a diminué! 

Pour réduire les risques de chutes 
dans les escaliers, il importe que la 

surface des marches, ou du moins le 
nez de celles-ci, soit antidérapante. 

Des bandes, du ruban ou une peinture 
antidérapante peuvent être utilisées 

comme revêtements à cette fin. 



 

 

 

Le Groupe n’est pas lié à l’organisation de ces événements. 
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, contactez nos partenaires directement! 
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AIDER UN PROCHE ATTEINT  
DE DIABÈTE DE TYPE 2 

 

Session 1 :   Le bien-être du proche aidant 
Date :      7 octobre 2015   
Heure :      18h30 à 19h 
 
7 prochaines sessions sur le même thème : 

 La surveillance glycémique 
 L'alimentation et la personne diabétique 
 L'activité physique et le diabète 
 Comprendre l'hypoglycémie chez la  
 personne diabétique 
 La médication et l'insulinothérapie 
 Comment faire lorsque le patient refuse  de 
 se faire soigner 
 Utilisation sécuritaire des médicaments 

 

1 866 396-2433 (sans frais) ou  
lereseauaidant.ca pour vous inscrire 

COURS D’INFORMATIQUE GRATUITS : 
CENTRE MULTI-RESSOURCES  

DE LACHINE 
 
Le CMRL offre aux participants un cadre 
dynamique, peu importe l’âge ou le  
niveau en informatique, tout ce qui 
compte c’est la motivation à apprendre 
et un intérêt marqué pour les nouvelles 
technologies de l’information. Les  
participants apprivoisent les ordinateurs, 
s’approprient de nouvelles connaissances 
et découvrent les sites gouvernemen-
taux.  

CONFÉRENCE SUR L’ALZHEIMER : Cent ans de progrès scientifiques 
 

Le Centre d’hébergement Manoir-de-Verdun propose gratuitement 
une conférence donnée par Dr Judes Poirier, directeur adjoint du 
Centre d’études sur la prévention de la maladie d’Alzheimer. Les 
causes et les traitements seront abordés ainsi que la prévention et les 
principaux facteurs de risques génétiques et environnementaux. 
 

Date et heure :  Dimanche 20 septembre dès 13 h 30  
Lieu :    Manoir-de-Verdun, 5500, boul. LaSalle à Verdun 

Aucune inscription requise! 

514 634-3658 
800, rue Sherbrooke à Lachine 

www.cmrl.ca 



 

Il est demandé de CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE pour nous permettre de vous prévenir en 
cas d’annulation (phase de développement à Lachine et Verdun). Bons ateliers! 

Ariane Charlebois 
Agente d’accueil et des communications 

groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca 

Rachel Pouliot 
Directrice générale 

direction.gaso@videotron.ca 

Isabelle Charrier 
Intervenante psychosociale 

intervention.gaso@videotron.ca 

514 564-3061 

200-8564, boul. Newman 
LaSalle (Québec) H8N 1Y5 

À VENIR! 
Intervention psychosociale  

et communautaire 

www.groupedesaidantsdusudouest.org 

 

LASALLE 

JOUR : 10h à midi 
30 sept. / 28 oct. 

 
SOIR : 19h à 21h 

8 et 22 sept 
6 et 20 oct. 

 
«Ex» : 13h30 à 15h30 

17 sept et 22 oct 

15 sept. 
6 oct. 
6 nov. 

15 déc. 
 

13h30 à 15h30 

2 et 16 sept. 
7 et 21 oct. 
4 et 18 nov. 
2 et 16 déc. 

 
10h à midi 

24 sept. 
29 oct. 
26 nov. 
17 déc. 

 
13h30 à 15h30 

Assemblée  
générale  
annuelle 

14 oct. 2015 
 

9h à midi 

LACHINE 

17 sept. 
15 oct. 
19 nov. 
17 déc. 

 
13h30 à 15h30 

25 sept. 
23 oct. 
27 nov. 
18 déc. 

 
10h à midi 

11 sept.   28 sept. 
9 oct.       26 oct. 
13 nov.    23 nov. 
11 déc.    21 déc. 
 

10h          13h30 
à midi      à 15h30 

14 sept. 
19 oct. 
9 nov. 
7 déc. 

 
13h30 à 15h30 

1 oct. 
« Gérer son 

stress » 
 

5 nov. 
« La pensée  
positive » 

13h30 à 15h30 

VERDUN 

30 sept. 
28 oct. 
25 nov. 
23 déc. 

 
10h à midi 

11 sept. 
9 oct. 

13 nov. 
11 déc. 

 
13h30 à 15h30 

1 et 15 sept. 
6 et 20 oct. 
3 et 17 nov. 
1 et 15 déc. 

 
10h à midi 

23 sept. 
21 oct. 
18 nov. 
16 déc. 

 
10h à midi 

7 oct. 
« Gérer son 

stress » 
 

4 nov. 
« Osez vieillir en 

santé » 
 

9h30 à midi 

DORVAL Contactez-nous!  


