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1 fois/mois ( 9h30 à 11h30) – Inscription obligatoire 
 
Lundi 27 janvier 2020 : Retour sur le Temps des Fêtes 
Lundi 24 février 2020 : Mon avenir à moi : si je tombe malade, qu’est-ce qui m’attend? 
Mardi 31 mars 2020 : Organisation, comment se faciliter certaines tâches? 
Mardi 14 avril 2020 : J’en suis où face à mes buts? 
Mardi 26 mai 2020 : Mes premières fois sans toi / Me reconstruire 
Mardi 30 juin 2020 : Les vacances d’été 
Lundi 27 juillet 2020 : Nos plus beaux souvenirs, nos meilleurs moments au présent 
Lundi 31 août 2020 : Nos attentes nous font-elles souffrir? (Entre ma volonté et ce qui est 
                                                                                                                                                                                               possible) 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 Mercredis/mois 
(Places limitées – Aidant naturel actif priorisé) 

Ces ateliers visent l’exploration d’activités qui pourront 
ensuite se poursuivre à domicile 

 
Yoga sur chaise – Avec Chantal Côté, École Shantaya 
Mercredis 22 et 29 janvier 2020 de 13h30-14h30 
 
Introduction aux mandalas  
Avec Marie-Jacinthe Desrosiers 
Mercredis 5 et 12 février 2020 de 13h30-15h30 
 
Méditation sur chaise  
Avec Chantal Côté, École Shantaya 
Mercredis 1er et 8 avril 2020 de 10h45-11h45 
 
Écriture créative – Avec Éliane Leblanc 
Mercredis 6 et 13 mai 2020 de 13h30-15h00 

 
Qi Gong – Avec Maude Roux-Pratte, École Shantaya 
Mercredis 3 et 10 juin 2020 de 13h30-14h30 
 

Inscription obligatoire 
(450) 730-0880 

 

 

 

Les Lundis ou Mardis (9h30-11h30/13h30-15h30) 
 

La solitude (4 rencontres) 
Mardis : 7, 14, 21 et 28 janvier 2020 

 

Le couple et la proche aidance (4 rencontres) 
Mardis : 4, 11, 18 et 25 février 2020 
 

Composer avec les activités de la vie quotidienne et 
les comportements de notre proche (4 rencontres) 
Lundis : 2, 16, 23 et 30 mars 2020 
 

Les maladies neurodégénératives et les émotions : 
les siennes et les miennes (3 rencontres) 
Lundis : 6, 20 et 27 avril 2020 
 

Envisager la relocalisation et poursuivre son rôle de 
proche aidant (3 rencontres) 
Lundis : 4, 11 et 25 mai 2020 

 

Prendre la responsabilité de ma vie et de ma santé  
(4 rencontres + Repas communautaire le 29) 
Lundis : 1, 8, 15, 22 et 29 juin 2020 

 
Inscription obligatoire 

(450) 730-0880 
 

 

 
 
 
 
 
 

FORMATIONS GRATUITES 

Pour information :  
 

Chantale Guérin, coordonnatrice 
    direction.aanbr@videotron.ca 

 

 
 
 
 

NOUVEAU 
ATELIERS D’EXPLORATION 

D’ACTIVITÉS DE LOISIR OU RESSOURCEMENT 
GRATUITS 

55, Place Fillion,  
Sorel-Tracy (QC) J3P 7Z7  
(450) 730-0880 

DÉJEUNERS-CAUSERIES 
Contribution volontaire 

"Quand on ne peut revenir en arrière, on 
ne doit se préoccuper que de la meilleure 
façon d’aller de l’avant " 

Paulo Coelho 



BULLETIN Hiver-Printemps 2020 

 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 DÎNERS MENSUELS (8,00$) 

                                CONFÉRENCES GRATUITES 

 

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. 
 

 

  

  

 

 

 

  

 

 
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. 
 

 

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. 
 

 

Pour information :  
 

Chantale Guérin, coordonnatrice 
    direction.aanbr@videotron.ca 

 

 
 
 
 

    SERVICES D’ÉCOUTE – SOUTIEN  

          RÉFÉRENCES – SUIVIS INDIVIDUELS 

SERVICES DE RÉPIT HEBDOMADAIRES 

SERVICES DE RÉPIT PONCTUELS 

 

Repas offert en toute convivialité à chaque  
3ème mercredi du mois. Arrivée des convives entre 
11h30 et 12h00.  Conférence suivant le dîner. 
 
Mercredi 15 janvier 2020 
Crédits d’impôts fédéraux pour les proches aidants 
Marie-Claude Gagné, Agence revenu Canada 
 
Mercredi 19 février 2020 
Parler de la mort pour mieux goûter à la vie 
Par Geneviève Landry, auteure 
 
Lundi 9 mars 2020 à 13h30 / Conférence spéciale (sans repas)  

Testaments, mandats en cas d’inaptitude et autres 

Par Alexandre Comeau, notaire 
 
Mercredi 18 mars 2020 
Les ressources du milieu 
Par Francine Laplante, travailleuse de milieu pour les aînés 
 
Mercredi 15 avril 2020  
Activités de stimulation pour mon proche 
Par Isabelle Cournoyer, éducatrice spécialisée 
 
Mercredi 20 mai 2020 
Animation pour la Fête des mères et des pères 
Par Eugène Bergeron 
 
Mercredi 17 juin 2020 
Assemblée générale annuelle 
 
Mercredi 15 juillet et Mercredi 19 août 2020 
À déterminer 

Inscription obligatoire 

(450) 730-0880 
 

 

55, Place Fillion,  
Sorel-Tracy (QC) J3P 7Z7  
(450) 730-0880 


