BULLETIN Automne 2022
« Tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'au
jour où être fort devient la seule option. »

GROUPES DE SOUTIEN (gratuit)

Bob Marley
»

Le groupe de soutien vous offre, une fois par mois, un
lieu de discussion, de soutien et d’écoute accompagné
par un intervenant.

Albert Einstein
Henri Lewis

À nos locaux

Les Mardis (13h30-15h30)
27 septembre 2022
25 octobre 2022
22 novembre 2022

FORMATIONS (gratuit)

Les Jeudis (13h30-15h30)

OU

Les Mercredis (9h30-11h30)
6 septembre 2022
4 octobre 2022
er
1 novembre 2022
6 décembre 2022
Il faut s’inscrire pour 1 seul groupe et maintenir votre
présence au sein de ce même groupe.

Inscription obligatoire
(450) 730-0880
CAFÉS-RENCONTRES (gratuit)

(Pour proches aidants à l’emploi)

Les Mercredis soirs (19h00-20h30)
À nos locaux
L’Association désire rejoindre les proches aidants
d’aînés qui, travaillant de jour, ne peuvent pas se
joindre aux activités offertes en journée. Ainsi ce caférencontre mensuel leur est offert en soirée afin de
bénéficier d’un moment pour partager, échanger et
recevoir le soutien dont ils ont besoin dans leur rôle
de proche aidant.
28 septembre 2022
26 octobre 2022
30 novembre 2022

Inscription obligatoire
(450) 730-0880

À nos locaux
Bien communiquer avec son proche (3 rencontres)
Jeudis : 8, 15 et 29 septembre 2022

Trucs et astuces pour améliorer sa communication avec
une personne atteinte de maladie.

Le pardon pour guérir (3 rencontres)
Jeudis : 6, 13 et 27 octobre 2022
Partir de soi pour pardonner à l’autre.

Les sentiments dans la relation avec mon proche
(3 rencontres)

Jeudis : 3, 10 et 24 novembre 2022

Comment vivre et accepter cette panoplie d’émotions?

Choisir ses combats (3 rencontres)
Jeudis : 1, 8 et 15 décembre 2022

Évaluer ses choix et l’impact de ceux-ci.

Inscription obligatoire
(450) 730-0880

55, Place Fillion,
Sorel-Tracy (QC) J3P 7Z7
(450) 730-0880
Pour information :
Bélynda Fortier, intervenante
intervention.aanbr@videotron.ca
Claude-Marc Bardier, intervenant
intervention2.aanbr@videotron.ca

BULLETIN Automne 2022
DÎNERS MENSUELS (Coût : 10,00$)
CONFÉRENCES GRATUITES
11h30 et 12h00 : Arrivée des convives
12h00 : Dîner / 13h00 : Conférence
Au centre culturel, 3015 Place des Loisirs, Sorel-Tracy

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.

Mardi 20 septembre 2022
Mandat en cas d’inaptitude et homologation
Par Vicky Falardeau, travailleuse sociale,
chef de programme au CLSC
Mardi 18 octobre 2022
Garde préventive d’une personne dont l’état mental
présente un danger grave et imminent pour ellemême ou un proche (Loi P-38)
Par Marilyne Séguin, Intervenante au Vaisseau d’Or

DÉJEUNERS-CAUSERIES
(Coût : 5,00$)

Mardi 8 novembre 2022

Dans le cadre de la semaine nationale
des proches aidants

Conférence de Francine Ruel
Il est tellement important de
savoir d'où l'on vient pour
comprendre où l'on va.
Francine Ruel raconte son
milieu de naissance, sa famille,
le jour où elle a eu envie d'écrire,
les découvertes qu’elle a faites. Les moments
importants de sa carrière de comédienne, d'auteure,
d'enseignante.
Mardi 20 décembre 2022
Animation musicale par Francis Lacelle

Inscription obligatoire
(450) 730-0880

55, Place Fillion,
Sorel-Tracy (QC) J3P 7Z7
(450) 730-0880
Pour information :
Bélynda Fortier, intervenante
intervention.aanbr@videotron.ca
Claude-Marc Bardier, intervenant
intervention2.aanbr@videotron.ca

9h30 à 11h30
Au centre culturel, 3015 Place des Loisirs,
Sorel-Tracy
Mardi 13 septembre 2022
Place à la vie!
Mardi 11 octobre 2022
Les peurs dans le rôle de proche aidant
Mardi 15 novembre 2022
Le sens du bonheur
Mardi 13 décembre 2022
Vivre le moment présent

Inscription obligatoire
(450) 730-0880

NE PAS OUBLIER

Visitez notre site Internet au
www.aanbr.org
Suivez-nous sur notre Page Facebook!

