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Les jeudis (13h30-15h30) 
À nos locaux 

 

La gratitude (3 rencontres) 
Jeudis : 5, 12 et 26 janvier 2023 
Découvrir la gratitude au quotidien, c’est possible! 

 

S’entendre pour pouvoir s’écouter (3 rencontres) 
Jeudis : 2, 9 et 23 février 2023 
Prendre conscience des impacts de notre dialogue 
intérieur. 
 

Le processus d’adaptation (3 rencontres) 
Jeudis : 2, 9 et 23 mars 2023 
Stratégies pour s’adapter aux différentes situations. 
 

La résilience (3 rencontres) 
Jeudis : 6, 13 et 27 avril 2023 
Comment rebondir suite aux épreuves en adoptant des 
comportements plus résilients. 
 
La solitude (3 rencontres) 
Jeudis : 4, 11 et 25 mai 2023 
Les avantages d’apprivoiser la solitude. 
 
Décoder la culpabilité (3 rencontres) 
Jeudis : 1, 8 et 22 juin 2023 
Interpréter la culpabilité pour mieux la comprendre. 
 
 

 

Inscription obligatoire 
(450) 730-0880 

 
 

 
 
 
 
 
 

FORMATIONS (gratuit) 

Pour information : 
 

Bélynda Fortier, intervenante 
intervention.aanbr@videotron.ca 

 
Claude-Marc Bardier, intervenant 

intervention2.aanbr@videotron.ca 
 

 

 
 
 
 

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

« Nous sommes libérés par ce que nous 
acceptons, mais nous sommes prisonniers de 
ce que nous refusons » 

Swami Prajnanpad 

 
 

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

par un intervenant. 
 

Les mardis (13h30-15h30) 
À nos locaux 

 

24 janvier 2023 
28 février 2023 
28 mars 2023 
25 avril 2023 
23 mai 2023 
27 juin 2023 

25 juillet 2023 
22 août 2023 

 

Inscription obligatoire 
(450) 730-0880 

 

 

GROUPES DE SOUTIEN (gratuit) 

CAFÉS-RENCONTRES (gratuit) 
(Pour proches aidants à l’emploi) 

 

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 café-
rencontre 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. 
 

Les mercredis en soirée (heures à déterminer) 
À nos locaux 

 

25 janvier 2023 
22 février 2023 
29 mars 2023 
26 avril 2023 
31 mai 2023 
28 juin 2023 

26 juillet 2023 
30 août 2023 

 
Inscription obligatoire 

(450) 730-0880 
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 DÎNERS MENSUELS (Coût : 10,00$) 

                                CONFÉRENCES GRATUITES 

 

9h30 à 11h30  
 

Au centre culturel, 3015 Place des Loisirs,  
Sorel-Tracy 

 

Mardi 10 janvier 2023 

Les résolutions et les souhaits 
 

Mardi 14 février 2023 

Est-ce que je m’aime assez? 
 
Mardi 14 mars 2023 

La patience!  Vraiment! 
 
Mardi 11 avril 2023 

Qu’est-ce que je choisis de cultiver dans ma vie? 
 
Mardi 9 mai 2023 

Mes droits, mes priorités, un défi? Une réussite? 
 

Mardi 13 juin 2023 

Le vieillissement, ce nouveau microbe! 
 
Mardi 11 juillet 2023 

Les pertes au quotidien 
 

Mardi 8 août 2023 

Parlez-moi de vous… 
 

Inscription obligatoire 
(450) 730-0880 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

Des services d’écoute, de soutien et de références 

sont offerts gratuitement à l’Association.   

Si vous ressentez le besoin de consulter un 

intervenant afin d’être accompagné dans votre rôle 

d’aidant, des suivis individuels sont possibles, 

contactez-nous au besoin. 

 

    SERVICES D’ÉCOUTE – SOUTIEN  
          RÉFÉRENCES – SUIVIS INDIVIDUELS 

 

11h30 et 12h00 : Arrivée des convives  
12h00 : Dîner / 13h00 :  Conférence 

 
Au centre culturel, 3015 Place des Loisirs, Sorel-Tracy 

 

Mardi 17 janvier 2023 

Le courage et la détermination pour les moments 
difficiles par Claude de Varennes 

 

Mardi 21 février 2023 

Les crédits d’impôts fédéraux concernant les aînés et 
les proches aidants par Agence revenu Canada 
 

Mardi 21 mars 2023 

Conférence de Francine Ruel 
 

Mardi 18 avril 2023 

Les principaux enjeux reliés au vieillissement en 
regard des chutes  
Par Ian Bourgault, kinésiologue au CISSSME 

 

Mardi 16 mai 2023 

Animation musicale par Magalie Bélanger 

 
Mardi 20 juin 2023 

Assemblée générale annuelle  
 

Mardi 18 juillet 2023 

Sensibilisation à l’âgisme par Gilles Bélanger de 

l’Observatoire Vieillissement et Société 

 

Mardi 15 août 2023 

Déjouer les pièges du marketing par Michel Beaulieu 

de l’ACEF 

Inscription obligatoire 
(450) 730-0880 

 

 

DÉJEUNERS-CAUSERIES 
(Coût : 5,00$) 

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 

 
 

 

 

 

 


