BULLETIN Automne 2019
« Après le verbe « aimer », « aider »
est le plus beau verbe du monde »
Bertha Von Suttner
DÎNERS MENSUELS (8,00$) ET
CONFÉRENCES GRATUITES
FORMATIONS et ATELIERS GRATUITS
Fofffffrmation

Les Mardis ou Jeudis de 13h30 à 15h30
FORMATIONS
Le rôle d’aidant naturel et ses limites (4 rencontres)
Mardis : 3, 10, 17 et 25 (mercredi) septembre 2019
Jeudis : 5, 12, 19 et 26 septembre 2019

Repas offert en toute convivialité à chaque
3ème mercredi du mois. Arrivée des convives entre
11h30 et 12h00. Conférence suivant le dîner.
Mercredi 18 septembre 2019
Le bail est les informations concernant les résidences
privées
Par représentant de l’ACEF

L’impatience (4 rencontres)
Mardis : 8, 15, 22 et 29 octobre 2019
Jeudis : 3, 17, 24 et 31 octobre 2019

Mercredi 16 octobre 2019
Témoignage sur la démarche d’assistance médicale à
mourir
Par Marie-Claude Éthier

Comprendre et accompagner un proche dépendant
de soi (3 rencontres)
Mardis : 5, 12 et 26 novembre 2019
Jeudis : 6 (mercredi), 14 et 28 novembre 2019

Jeudi 7 novembre 2019
Dîner + Conférence-spectacle 20ème anniversaire
Par Gregory Charles
(Billet obligatoire, achat avant le 30 octobre 2019)

La solitude (3 rencontres)
Mardis : 3, 10 et 17 décembre 2019
Jeudis : 5, 12 et 19 décembre 2019

Mercredi 18 décembre 2019
Animation musicale du Temps des Fêtes
Par Mathieu Doré

ATELIERS
Mardi 1er octobre : L’importance de l’organisation
Mardi 19 novembre : Les ressources, comment
peuvent-elles m’aider?

Inscription obligatoire
(450) 730-0880

Inscription obligatoire
(450) 730-0880
DÉJEUNERS-CAUSERIES
Contribution volontaire

1 lundi par mois de 9h30 à 11h30
23 septembre 2019 : La nostalgie à travers votre rôle d’aidant naturel
28 octobre 2019 : Composer avec les exigences au quotidien
25 novembre 2019 : Votre personnalité VS la proche aidance
16 décembre 2019 : Les festivités du Temps des Fêtes

Pour information :

Chantale Guérin, coordonnatrice
direction.aanbr@videotron.ca
Bélynda Fortier, intervenante
intervention.aanbr@videotron.ca
Cynthia Béliveau-Williston, intervenante
intervention2.aanbr@videotron.ca
55, Place Fillion, Sorel-Tracy (QC) J3P 7Z7 / (450) 730-0880

BULLETIN Automne 2019
NE PAS OUBLIER

L’Association fête ses 20 ans cette année!

SERVICES D’ÉCOUTE – SOUTIEN
RÉFÉRENCES – SUIVIS INDIVIDUELS
Des services d’écoute, de soutien et de référence
sont offerts gratuitement à l’Association. Si vous
ressentez le besoin de consulter une intervenante
afin d’être accompagné dans votre rôle d’aidant, des
suivis individuels sont possibles, contactez-nous au
besoin.

Visitez notre site Internet au www.aanbr.org ou
suivez-nous sur notre Page Facebook!
SERVICES DE RÉPIT HEBDOMADAIRES
Vous pouvez avoir accès gratuitement à des services
de répit à domicile ou en halte-répit.
Le répit à domicile consiste en la présence d’une
accompagnatrice qualifiée auprès de votre proche.
Pour obtenir du répit à domicile de façon régulière,
vous devez être référé par un intervenant du CLSC.
La halte-répit accueille des personnes âgées en
perte d’autonomie le jeudi de 9h00 à 16h00, des
animatrices expérimentées sont sur place afin de
stimuler leurs capacités par diverses activités.

SALLE DE REPOS

SERVICES DE RÉPIT PONCTUELS
Vous avez une sortie spéciale? Vous sentez le besoin
d’avoir quelques heures pour vaquer à vos occupations
personnelles ou vous dorloter?
Vous souhaitez
participer à une activité de l’Association? L’Association a
une banque d’heures de répit qui peuvent vous être
allouées gratuitement en faisant une simple demande.
Prenez note que le répit doit être ponctuel et non pas
régulier à chaque semaine. Aussi, ce service s’adresse
tant aux membres qui reçoivent actuellement du répit à
toutes les semaines que ceux qui n’en reçoivent pas.
Contactez-nous pour de plus amples informations.

Vous cherchez un endroit pour vous reposer,
seul(e), durant la semaine? Nous avons aménagé
une salle de repos pour vous. Règle générale, la
salle est disponible pour les aidants naturels
membres toutes les journées de la semaine de 8h00
à 16h00 sauf le jeudi. Profitez-en… contactez-nous
pour faire une réservation ou prenez une chance en
vous présentant directement à nos bureaux.

Pour information :

Chantale Guérin, coordonnatrice
direction.aanbr@videotron.ca
Bélynda Fortier, intervenante
intervention.aanbr@videotron.ca
Cynthia Béliveau-Williston, intervenante
intervention2.aanbr@videotron.ca
55, Place Fillion, Sorel-Tracy (QC) J3P 7Z7 / (450) 730-0880

