
Pour de l’aide,  
de l’information  
ou vous inscrire : 

514 325-8420 

Être  a idante,  
es t -ce  naturel?  

Nous savons que s’occuper d’un proche peut 
être très demandant. C’est pourquoi nous 
vous offrons un service de répit à domicile 
(payé par le projet des proches aidantes d’aî-
nés) pour que vous puissiez vous ressourcer au 
Carrefour. Profitez des activités de notre cen-
tre en toute quiétude pendant que votre pro-
che reste en compagnie d’une interve-
nante formée et qualifiée.  

Pensez à vous de temps en temps… 

Être aidante,  
est-ce naturel ? 

Projet pour les 
proches aidantes d’aînés 

NOUVELLE SESSION  
GRATUITE 

Automne 2019 

8180, rue Collerette,  
local 1276 

Ce projet est financé par 
 
  

Montréal 

Le projet Être aidante, est-ce natu-
rel ? vise à améliorer l’offre de ser-
vices sur le territoire de Saint-
Léonard et à offrir aux proches 
aidantes des services gratuits 
adaptés à leurs besoins (ex. : dî-

ners-rencontres, ligne téléphonique, visites de ré-
sidences, cours et ateliers) afin de les supporter 
dans cette réalité parfois difficile.  

Une intervenante psychosociale qualifiée,         
Diane Rioux, est disponible pour aider les proches 
aidantes et tenter de leur rendre la vie plus agréa-
ble malgré la lourdeur associée à cette tâche. Pour 
lui parler ou prendre un rendez-vous pour la ren-
contrer, n’hésitez pas à la 
contacter au 514 325-8420. 

Prendre du temps pour s’occu-
per de soi-même c’est impor-
tant, surtout quand on est pro-
che aidante !  

Du temps pour vous ?  

Un service téléphonique professionnel d’écou-
te, de soutien et de référence, adapté 
aux besoins des proches aidantes d’aînés, est à 

votre disposition au :  514 325-8420. 
Vous pouvez également obtenir ces services 
sur place. N’hésitez pas à venir nous ren-
contrer ! 

Où sommes-nous situés ? 

Une ligne téléphonique 
juste pour vous ! 

Écoute, soutien et référence 

Lacordaire Ja
rr

y 

Collerette 

Trois tournées des résidences 

Les mercredi 25 septembre,   
mardi 29 octobre et mercredi 20 novembre  

de 10 h à 16 h 30 
19 places disponibles, repas du midi inclus 

Tournée en minibus de trois résidences différentes 
pour aînés afin d’évaluer les différents endroits où 
pourraient séjourner vos parents, ami(e)s ou 
conjoint(e)s dont vous vous occupez. 



Quatre cours ou ateliers 
Cardio mollo, stretching  

et relaxation 
avec Louise Désilets, animatrice 

Les lundis, de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h, 
du 16 septembre au 25 novembre  

(cours de 10 séances : relâche le 14 octobre)  

Zumba GOLD 
avec Josée Bélanger, instructrice certifiée 

Les mardis, de 13 h 30 à 14 h 30 
ou de 14 h 45 à 15 h 45 

17 septembre au 26 novembre  
(cours de 10 séances : relâche le 29 octobre)  

N.B. L’intervenante psychosociale sera pré-
sente au début des rencontres pour vous 
écouter et répondre à vos questions en tant 
que proche aidante. 

Arts zen pour proches aidantes : 
l’art journal  

Avec Diane Groleau,  
animatrice  

(Bacc. ès arts) et  
artiste multidisciplinaire 

Les mardis, de 10 h à 12 h,  
du 17 septembre au 22 octobre  

(atelier de 6 séances) 

Atelier La pensée positive  
par la pleine conscience 

Avec Johanne Valiquette, animatrice  

Les mardis, de 13 h 30 à 15 h 30,  
du 17 septembre au 22 octobre  

(atelier de 6 séances) 
 

Communiquer autrement 

Avec   Alexane Roy, intervenante en soins musicaux, 
 Régine Hétu, psychoéducatrice et  

 coordonnatrice chez Zoothérapie Québec, et  
 Nancy Couture, art-thérapeute 

Mercredi 9 octobre  
Découvrez les approches alternatives de 
trois intervenantes qui travaillent auprès de  
personnes atteintes de maladies neurodégé-
nératives. Une conférence pour vous aider à  
communiquer autrement avec vos proches 
qui vivent une perte cognitive.  

Connaître ses droits  
pour être respectée comme aînée 

Avec Maître Hélène Guay, B.C.L., LL. M. 

Mercredi 6 novembre  
Exprimer ses volontés, rester autonome, choi-
sir son domicile, se protéger contre l’exploita-
tion, refuser l’âgisme… Autant de situations 
qui interpellent les droits des femmes aînées. 
Une conférence avec une avocate spécialisée 
en droit de la santé et de la personne aînée.  

Mireille Deyglun :  
L’élégance incarnée 

Mercredi 11 décembre  
    Mireille Deyglun connaît une carrière 
prolifique, que ce soit comme actrice, chroni-
queuse, animatrice ou porte-parole. Fille de la 
célèbre Janine Sutto, elle a partagé son expé-
rience en tant que proche aidante auprès de 
sa mère, alors qu’elle l’accompagnait lors de 
ses derniers moments. Bref, cette femme ad-
mirable a la générosité de nous rencontrer 
pour discuter de son parcours.  

Programmation gratuite de l’automne 2019 

Cinq dîners-rencontres 
Les lundis, de 12 h à 14 h, 

16 et 30 septembre, 21 octobre,  
4 et 18 novembre (5 rencontres) 
avec Diane Rioux, intervenante 

auprès des proches aidantes d’aînés 

Afin de vous sentir moins seule, venez 
échanger en compagnie d’autres femmes 
qui vivent la même réalité que vous, et ce, 
autour d’un bon repas 
chaud de la Table ronde of-
fert par le Carrefour.  

Quatre conférences 
Les mercredis, de 13 h 30 à 15 h 30 

Michelle Courchesne :  
Femme de tête, femme de cœur 

Mercredi 18 septembre 
Le nom de Michel-
le Courchesne évoque 
d’abord une politicienne 
passionnée, mais il y a 
aussi l’autre Michel-
le Courchesne : celle qui 

a consacré une partie de sa vie à accom-
pagner certains de ses proches à finir 
leurs jours après de longs et durs  
combats contre la maladie. À la tête de 
L’Appui national en tant que présidente du 
conseil d’administration de 2014 à 2016, 
elle veut toujours et encore aider les pro-
ches aidants à avoir accès à davantage de 
ressources pour s’occuper des leurs.  


