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Journée de ressourcement et d’information 

Conférence par Louise Côté 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art de mieux se comprendre pour gérer et éviter les conflits 

Confronté à l'impuissance devant l’expression de la colère, il vous est     
peut-être arrivé de vouloir abandonner le bateau à cause des conflits trop 

fréquents vécus au quotidien, à moins bien sûr que vous soyez celui ou 
celle qui ne recule devant aucune prise de becs et qui prend même un 
certain plaisir à les alimenter! Rassurez-vous, nous possédons tous les               

« compétences » nécessaires pour entrer en conflit alors, que faire pour les 
éviter? Cette conférence, adaptée pour les proches aidants, vous proposera 

avec humour, clarté et simplicité, des outils utiles pour la gestion de 
l’agressivité et des conflits dans votre quotidien avec vos proches. Elle vous 
aidera aussi à déterminer les parts de responsabilité et vous apportera des 
trucs pour travailler sur vous-même afin de prévenir et d’éviter les conflits.  

Association des 

personnes aidantes    

de la Vallée-de-la-

Batiscan 
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Quand? Samedi le 23 février de 10h à 14h30 

Où? 301, rue St-Jacques, Ste-Thècle (Salle Aubin) 

Combien? 15$ par personne (incluant transport, conférence, repas chaud et 

divertissement) 

Date limite d’inscription? Lundi 18 février 

* Une annulation après cette date pourrait vous être facturée.  

Du répit « accessoire » est disponible pour les  aidants d’aînés, informez-vous! 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU: 1-855-284-1390 

Merci à notre partenaire financier! 

Conférencière , coach professionnelle certifiée PNL 
et plus encore. Son parcours professionnel est 

riche d’une longue expérience en ressources hu-
maines acquise au sein d’une grande entreprise. 
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Mot d’équipe 

Nous sommes heureux de revenir en force après ce beau temps des fêtes quelque peu « glacial ». Nous      

voulons remercier ceux et celles qui étaient présents à notre fête de Noël du 11 décembre passé. Voici des 

photos souvenirs de cette journée festive. 

Depuis le 7 Janvier notre collègue Elizabeth est  revenue de son congé de maternité. Ce sera cette dernière 

qui reprendra tout ce qui a trait aux tâches de coordination, dont le répit. Si vous êtes inscrit au répit avec 

nous, vous pouvez maintenant vous y adresser, mais sachez que Catherine reste entièrement disponible et 

reprendra d’ailleurs son rôle d’intervenante à temps complet dans la MRC Des Chenaux.  

Bon retour Elizabeth!! 

Par ailleurs, de belles activités sont au programme dans les semaines qui suivent et nous espérons vous y voir 

en grand nombre. Nous sommes conscients des limitations de certains et des intempéries hivernales qui nous 

poussent parfois à rester à la maison, mais le covoiturage est parfois possible entre nos membres alors n’hési-

tez-pas à vous informer.   

En terminant, avez-vous pris des résolutions pour 2019? Êtes-vous satisfaits de votre dernière année?          

Apporterez-vous des changements dans les prochains mois? Y-a-t-il eu un évènement ou va-t-il y en avoir un 

qui va marquer votre vie? En début d’année, on fait souvent une rétrospective et on se projette dans l’avenir.      

Sachez que nous sommes à l’écoute si vous désirez partager vos joies aussi bien que vos inquiétudes et votre 

tristesse. Bonne année!                                       

Josée, Elizabeth, Catherine et Chantal  

 

 

 

 

Bonne nouvelle! 

Pour l’année 2018-2019, la FFMSQ a accepté de financer à nouveau notre programme de répit: Détente entre 

bonnes mains. Cette année, nous pourrons donc permettre à 50 proches aidants de bénéficier de 32 heures 

de répit gratuit. C’est donc 1600 heures au total qui seront distribuées. Pour ceux et celles qui bénéficiaient 

déjà de ce service et qui étaient dans l’attente, ne vous inquiétez pas, Elizabeth se chargera de vous contacter 

pour signer le formulaire. De plus, pour les personnes qui ont besoin de ce service, voici les critères d’admissi-

bilité. 

1– L’aidant doit payer sa cotisation pour l’année à l’APAVB (5$);  

2– L’aidant doit habiter avec l’aidé sur le territoire de la Vallée-de-la-Batiscan; 

3– L’aidant doit quitter son domicile pendant au moins 4 heures lors de la dispensation du service; 

4– L’aide ne doit pas être utilisée pour les services d’entretien ménager. 

LE  SERVICE EST GRATUIT! 

Pour de plus amples renseignements,  téléphoner au: 418-289-1390 ou 1-855-284-1390 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiboPP7qvPXAhXlYt8KHeK5DzgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.francefleurs.com%2Fpetales-de-roses-mariage%2F353-800-petales-de-roses.html&psig=AOvVaw0l0d4F67OjsFVQHDafDm_
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiboPP7qvPXAhXlYt8KHeK5DzgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.francefleurs.com%2Fpetales-de-roses-mariage%2F353-800-petales-de-roses.html&psig=AOvVaw0l0d4F67OjsFVQHDafDm_
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Programmation du mois de février 
La zoothérapie et ses bienfaits 

Plusieurs diront qu’un animal de compagnie équivaut 
presque à la présence d’un être cher. Ces petites bêtes      
savent nous réconforter, nous faire rire et nous sécuriser. 
Alors quels sont les impacts de leurs présences dans les 
CHSLD ou en maison de retraite? Quelles sont les            
avantages? Venez discuter avec Nicolas Desfossés, un       
intervenant de la Maison Carpe Diem qui, depuis ses        
débuts accompagne les gens atteints de la maladie   
d’Alzheimer avec sa partenaire plus qu’appréciée par les 
résidents et ceux que Nicolas visite en CHSLD. Il partagera 
avec vous son expérience et pourra répondre à vos         
questions. Il y aura  également un moment d’atelier pour 
connaître la zoothérapie. 

     

 

Mardi 5 février de 13h30 à 15h00 

     660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes   

     Jeudi 7 février de 13h30 à 15h00 

     301, rue St-Jacques, Ste-Thècle (local 217) 

Café-jasette 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un       
après-midi de détente et de plaisir à discuter et          
partager entre aidants autour d’un breuvage offert. 
Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs  sujets 
et de faire de belles rencontres. Au plaisir! 

 Mardi 12 février de 13h30 à 15h00 

Manoir Antique, 1073 Rue Notre-Dame, Champlain 

Jeudi 14 février de 13h30 à 15h00 

Café Papillon, 350, rue Notre-Dame, St-Tite 

Soupe-film-partage  

Durant cet après-midi, nous vous  invitons à venir     
partager une soupe offerte par l’Association et à      
visionner le film de Monbourquette qui fait référence 
au deuil. Un temps de discussion autour du sujet sera 
alloué par la suite. 

Mardi le 19 Février à 11h30 

660 rue Principale, St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi le 21 Février à 11h30 

301, rue St-Jacques, Ste-Thècle (local 207) 

Conférence de Louise Côté 

« L’art de mieux se comprendre pour gérer                    
et éviter les conflits » 

Cette formation vise à améliorer l’intelligence           
émotionnelle des participants, en les aidants à mieux 
se connaître pour mieux réagir. Ils apprendront à     
reconnaître et à gérer leurs propres réactions face à la 
colère des autres, ou encore à détecter les                 
comportements offensifs qu’ils adoptent et qui          
enclenchent des situations conflictuelles dans leurs re-
lations avec les gens qu’ils côtoient et qu’ils aident au 
quotidien. 

Financé par: 

 

Samedi 23 février de 10h à 14h30 

301, rue St-Jacques, Ste-Thècle (salle Aubin) 

Coût: 15$(incluant transport, conférence et  

repas) 

Transport et répits accessoire disponible 

*Inscription obligatoire avant le 18 février  

Aider sans s’épuiser :  Les ressources  de l’aidant 

Objectifs: 

1– Reconnaître l’importance d’utiliser et de connaître 
les ressources. 

2– Connaître les principales ressources liées au rôle  
d’aidant afin de pouvoir les utiliser lorsque nécessaire. 

3– Partager en groupe des ressources disponibles. 

Mardi 26 février de13h30 à 15h00 

660 rue Principale, St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 28 février de 13h30 à 15h00 

301, rue St-Jacques, Ste-Thècle (local 207) 

Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez-nous! 

Ste-Thècle: 301, rue St-Jacques, local 207 / # 418 289-1390 ou 1 855 284-1390   St-Luc-de-Vincennes: 660, 
rue Principale, 2e étage / # 819 840-0457 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h. 

Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être intéressées à participer à certaines de ces 
activités? Invitez-les à s’inscrire! 

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir! 

Bienvenue à tous! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI-rWLqvPXAhXBmeAKHcusDRgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.misspopcake.com%2Fdecoration-gateau-anniversaire-chocolat%2F1663-kit-decoration-cupcakes-saint-valentin.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI-rWLqvPXAhXBmeAKHcusDRgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.misspopcake.com%2Fdecoration-gateau-anniversaire-chocolat%2F1663-kit-decoration-cupcakes-saint-valentin.html
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 Journées de sensibilisation durant le mois de Février 
 

 
 
Semaine de prévention du suicide: 3 au 9 février 

 
 
Si vous connaissez un proche ou que vous êtes vous-même en détresse, sachez qu’à 
tout moment vous pouvez appeler la ligne 1-866-APPELLE (277-3553) 
 

 
La prévention du suicide chez les aînés, c’est l’affaire de tous ! 
 
L’Association québécoise de prévention du suicide veut susciter la mobilisation des partenaires afin 
de favoriser la mise en place d’actions concrètes pour la prévention du suicide des aînés dans        
chacune des régions administratives du Québec. 

Pour l’AQPS, chaque suicide, quel que soit l’âge de celui qui le commet, est un drame de trop. La 
question du suicide des aînés au Québec ne manque pas d’attirer l’attention et de susciter les débats, 
en particulier lorsqu’on envisage l’arrivée prochaine des baby-boomers dans les tranches d’âge plus 
élevées. 

L’AQPS souhaite contribuer à la concertation en réunissant les individus et les organismes interpellés 
pour observer ensemble l’état de la situation, les statistiques ainsi que les réalités régionales. Nous 
souhaitons que les points de vue des aînés, de leurs représentants et des intervenants qui travaillent 
avec eux puissent être entendus. 

Dans le cadre de journées régionales portant sur le suicide et les aînés, les participants sont invités à 
donner leur point de vue et à entendre des conférenciers et panélistes provenant d’horizons variés. 
(https://www.aqps.info/aines/projet.html) 
 

 
 
 
 
 

D’autres journées de sensibilisation 
 

 4 février – Journée mondiale contre le cancer 

 11 février – Journée mondiale des malades 

 14 février – Journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales 

 15 février – Journée internationale du syndrome d’Angelman 

  28 février – Journée internationale des maladies rares 
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Lors d’un café-jasette, une question simple mais complexe à la fois, a été posée aux membres présents. 

Mais que signifie le bonheur à deux? 

Le bonheur à deux c’est... 

 Partager des moments heureux; 

 Quand tu t’entends bien et que tu passes du bon temps; 

 Être là pour l’autre et partager les bonheurs du quotidien; 

 Respecter la personne qui vous complète; 

 Avoir été capable d’établir une complicité durable et solide entre 2 amoureux; 

 Vivre libre et accompagné d’une passion merveilleuse de partage et de bonheur; 

 De la complicité autant dans la peine que dans la joie. 

 

Et pour vous chers lecteurs et lectrices, qu’est-ce que le bonheur à deux signifie? 

 

Le bonheur d’être deux 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiboPP7qvPXAhXlYt8KHeK5DzgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.francefleurs.com%2Fpetales-de-roses-mariage%2F353-800-petales-de-roses.html&psig=AOvVaw0l0d4F67OjsFVQHDafDm_
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Suggestion de film 

En ce mois de Février, laissez-vous emporter par une belle histoire d’amour. Ce film   

mélange la folie de la jeunesse, les difficultés d’une vie et l’amour qui perdure dans le 

temps malgré la maladie. Une histoire touchante!  

 

S’AIMER 

Il n’y a pas que votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis (es) ou vos collègues qui ont besoin 

d’amour. 

Trop souvent ignoré, notre ENFANT INTÉRIEUR  cri à l’aide aux moyens de divers comportements et nous 

amène à ressentir par exemple: de la colère, de la rage, de la peine, du désespoir, de la fatigue ou même une 

envie insoutenable de tout abandonner et cela sans savoir nécessairement pourquoi. C’est que notre enfant     

intérieur essaie de se faire entendre et il a besoin de notre attention. Mais nous continuons à le faire taire, en 

le repoussant au plus profond de notre être. Et comme résultat: ce que nous essayons de trop bien caché, 

devient tôt ou tard une évidence, c’est comme si un éléphant se cachait derrière un arbre. 

 C’est plutôt en  y accordant de l’attention, c’est-à-dire, en l’écoutant avec autant d’empathie que nous le     

ferions pour nos proches, que cela aura pour effet de l’apaiser. On se sent pas «très normal» avec les           

sentiments que nous avons et nous essayons de les ignorer ou de les réprimer ce qui les rend plus lourds à 

porter. Notre ENFANT INTÉRIEUR a besoin d’amour, de tendresse et de compréhension. Soyons à l’affût de 

ses besoins, DE VOS BESOINS! Prendre le temps de le (SE) cajoler, de lui dire: « Je te comprends, ne t’en fait 

pas, ça ira mieux...» bref, agir comme une mère aimante envers soi-même. De plus, s’aimer soi-même, c’est   

installer ce dialogue avec nous-même chaque matin quand nous ouvrons les yeux, chaque soir lorsque nous 

allons au lit et chaque fois que nous ressentons une émotion.  

Au lieu de lui dire « Tais-toi, tu n’es pas important, l’autre est bien plus important que toi, pars, je ne veux pas 

t’entendre, je ne veux pas te voir, laisse-moi tranquille », dites lui plutôt: « Que se passe-t-il? Viens ici, je 

t’écoute, je te comprends, tu as tout à fait le droit d’être triste ou en colère, je t’aime, je t’aime comme tu es…» 

Ce message à soi-même envoie une onde de calme, nous permet de  vivre nos émotions et nous donne le 

droit d’ÊTRE! Sentez-vous le poids s’alléger de vos épaules? 

 

 

 

Prendre soin de soi, avant de prendre soin de l’autre! 

Aujourd’hui, ici et maintenant, je m’écoute, je m’accorde le droit d’une 

pause, car je m’aime. 

En centre d'accueil pour personnes âgées, un 
homme lit tous les jours un cahier de notes 
pour une résidente. Ces notes racontent un 
grand amour, soit celui qu'ils vivaient avant 

qu'elle ne perde la mémoire.  www.cinoche.com  
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Que cette journée vous procure beaucoup de plaisir, de joies de toutes sortes et que tous 

vos désirs se réalisent au cours de la prochaine année ! 

1– Louise Trottier-Lesieur 

5– Sylvain Veillette 

6– Gabrielle Trottier 

7– Francine Roy 

8– Jean-Guy Baril 

9– Louise-Andrée Leclerc 

11– Marguerite Gauvin 

12– Mariette Bacon 

13– Gilberte Gendron 

14– Joane Lavoie 

16– Claudette Cloutier 

16– Danielle Leclerc 

17– Huguette Perron 

18– Sophie Lamy 

18– Bella Magny 

19– Pierre Lebrun 

22– Michel Gingras 

22– Mariette Grand-Maison 

23– Nicole Veillette 

24– Marie-Andrée Jacob 

24—Micheline Thérien 

25– Louise Trépanier 

25– Pascale Lafrenière 

26– Claude Tremblay 

26– Chantal Cossette 

26– Jeannine Bordeleau 

26– Chantal Cossette 

Charade spécial St-Valentin 

Mon premier vient après P mais avant R 
Mon deuxième est un oiseau qui aime tout 
ce qui brille 
Mon troisième est un talent particulier que 

l’on peut avoir 

Mon tout a beaucoup de travail le jour de la 

Saint Valentin  
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Espace disponible pour votre carte         

d’affaires. 

 

Informez-vous au 418 289-1390! 

Prendre soin de soi tout en prenant 

soin de l’autre ! 


