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S P ÉC I A L  DE S  F ÊT E S   
D É C E M B R E  2 0 1 7 /  J A N V I E R  2 0 1 8  

Vous êtes chaleureusement conviés à une journée bien spéciale 
pour souligner la période des fêtes.  
10h15: Conférence avec une spécialiste des troubles de déficit 
d’attention. Les différents symptômes, les impacts au quotidien, 
le traitement et les interventions à mettre en place vont être 
abordés afin de répondre à vos questionnements sur le sujet.  

12h: Repas des fêtes 

13h à 15h: Après-midi avec Les compagnons du folklore québécois qui 
vous feront danser et chanter sur le rythme traditionnel de chez nous! 

Coût: 10$ (incluant transport, conférence, dîner et  
divertissement) 

Date limite d’inscription: Jeudi 7 décembre 
Ps: Prenez note qu’une annulation après cette date pourrait vous 
être facturée 
 

Adresse: 660 rue Principale, St-Luc-de-Vincennes  
(Salle Beaudoin) 
 

Mardi 12 décembre 

Venez célébrer avec nous lors de notre dernière activité de l’année! 

A S S O C I A T I ON 	
D E S 	 P E R S ON N E S 	
A I D AN T E S 	 D E 	
L A 	 V A L L É E - D E -

L A - B A T I S C A N  

Période de fermeture des fêtes 

Du 23 décembre au 7 janvier inclusivement. 

De retour le 8 janvier pour une autre belle   
année avec vous! 

Pour toute urgence, veuillez composer le 811- Info santé et social 
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             Mot du conseil d’administration 
Les membres du conseil d’administration de l’Association des 
Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan sont fiers de 
faire partie de votre quotidien pour une autre année. Nous 
sommes là pour assurer la continuité des services essentiels 
aux proches aidants de la MRC de Mékinac et la MRC des    
Chenaux. Nous sommes toujours heureux de constater votre 
implication et votre participation à la vie de notre organisme. 
N’oubliez-pas de prendre du temps pour vous, tout en       

prenant soin de votre proche.  

Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons un       
JOYEUX TEMPS DES FÊTES!! 

PS: Allez « aimer » notre page Facebook pour nous suivre     
régulièrement et avoir accès à différentes informations          
d’actualité. Au plaisir! 

De gauche à droite: Rose-Hélène Cauchon 
(vice-présidente), Guylaine Veillette 
(présidente), Luce Bordeleau (secrétaire), 
François Cossette (administrateur), Josée 
Gélinas (directrice), Louise Trottier-Lesieur 
(trésorière), Paulette Lachance et Carmen 
Gagnon (administratrices).  

Suggestions de livres 
Plusieurs sont ceux qui se posent des questions sur ce trouble de                            
comportement qui apparaît chez 3 à 5% des enfants. Ces livres 

décrivent l’ensemble des symptômes et leurs impacts sur           
l’apprentissage de même que sur les relations familiales et           

sociales. Ces livres sont de véritables outils pour les parents et 
l’entourage d’enfants qui présentent des symptômes ou qui sont 

déjà diagnostiqués.  

 

Vous pouvez emprunter ces livres gratuitement à notre bureau 
de Ste-Thècle ou par réservation à celui de St-Luc-de-Vincennes. 

Messages à retenir 
Cet écho-aidant affiche la programmation de décembre et janvier, vous 

recevrez donc le prochain vers la fin du mois de janvier pour nos activités 
de février.  

Pour ceux qui bénéficient de nos programmes de répit, nous vous rappe-
lons que la date limite d’utilisation est le 31 janvier. Cela signifie qui si 

vous n’avez pas entamé votre bloc d’heures à cette date, il se peut que 
nous le récupérions pour en faire bénéficier d’autres qui ont un besoin 

plus urgent. Veuillez nous contacter pour tout changement de situation.  
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Programmation du mois de décembre et janvier 

Aider sans s’épuiser « Le bonheur au quotidien » 

Savez-vous bien définir le bonheur et est-il présent 
dans votre vie? Comme proche aidant, il est       
primordial d’avoir ses sources de bonheur et de les 
identifier afin de pouvoir avancer. Cet atelier vous 
aidera à faire le point sur ce qui vous rend        
heureux pour faire diminuer les côtés plus négatifs 
de votre quotidien.  

 

Mardi 5 décembre 13h30 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 7 décembre 13h30 

Ste-Thècle 

Fête de Noël / Conférence sur le TDA/H 

Pour souligner le temps des fêtes, nous vous      
invitons à participer à notre dernière activité 2017. 
Une conférence sur le TDA/H suivie d’un bon    
repas et d’un après-midi folklorique sauront vous 
faire vivre un beau moment.  

Coût: 10$ (incluant transport, conférence et dîner) 

  

Mardi 12 décembre 

10h15 à 15h00 

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

Salle Beaudoin  

*Date limite d’inscription: 7 décembre 

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 9 janvier 13h30 

Restaurant Le Toit Rouge 

165, rue Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 

Jeudi 11 janvier13h30 

Salon de Quilles 

131 rue du Moulin, St-Adelphe 
Aider sans s’épuiser « L’humanitude dans les 
soins » 

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment 
vous voudriez que l’on vous traite si vous étiez 
dans une situation plus vulnérable? Probablement 
avec respect et dignité et c’est ce dont va parler 
cet atelier offert pour tous ceux qui accompa-
gnent une personne.  

 

Mardi 16 janvier 13h30 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 18 janvier 13h30 

Ste-Thècle 

 

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. 

La plupart de ces activités sont ouvertes à tous, vous pouvez donc amener un proche avec 
vous lors de nos évènements. Contactez-nous pour confirmer votre présence. 

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir! 
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Biblio-Aidants: Un service d’information pour les proches aidants 
Ce programme est nouvellement offert et coordonné par l’Association des bibliothèques publique 
du Québec. « Il consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants 
sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’orga-
nismes, une sélection de sites web pertinents et des suggestions de lectures et de films. » Voici en 
image les différentes thématiques abordées à ce jour pour mieux vous informer afin de mieux aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ce jour, il y a 10 bibliothèques participantes sur le territoire de la Vallée-de-la-Batiscan. Pour          
bénéficier de ce programme, vous pouvez donc vous rendre à celle de: 

 Batiscan 
 Champlain 
 St-Maurice 
 St-Prosper 
 Hérouxville 
 St-Tite 
 Lac-aux-Sables 
 Notre-Dame-de-Montauban 
 St-Séverin 
 Ste-Thècle 

Pour plus d’informations, vous pouvez leur écrire à l’adresse 
biblioaidants@abpq.ca ou téléphoner directement à votre 
bibliothèque. Vous pouvez également télécharger les        
documents et en faire la lecture à l’écran via leur site Internet 
www.biblioaidants.ca. Vous avez même la possibilité de    
l’imprimer ou de l’envoyer à votre entourage via le mode de 
communication de votre choix. Bonne lecture! 

mailto:biblioaidants@abpq.ca
http://www.biblioaidants.ca.
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Vignette d’accompagnement touristique et de loisir 
(VATL) 

La VATL accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne 
âgée d’au moins 12 ans, ayant une déficience physique ou un problème de 
santé mentale et nécessitant une aide lors de la visite de sites touristiques,   
culturels et récréatifs participants. Pour présenter une demande de vignette, il 
suffit de remplir le formulaire de reconnaissance du besoin d’accompagne-
ment au nom de la personne que vous accompagnez sur leur site Internet au 
www.vatl.org. Prévoyez un délai de 3 semaines pour l’obtention de la           

vignette. Si la demande est acceptée, la personne que vous accompagnez recevra la vignette et celle-
ci devra être collée sur sa pièce d’identité. C’est en présentant cette vignette à l’entrée des sites partici-
pants que l’accompagnateur (vous ou toute autre personne à ce moment-là), obtiendra la gratuité 
pour son passage. Celui qui détient la vignette, c’est-à-dire, celui qui a besoin d’être accompagné, doit 
quant à lui payer son droit d’entrée comme tout autre citoyen.  

Voici des exemples de sites participants qui pourraient vous intéresser: 

Pour connaître la liste complète des lieux qui acceptent la vignette, visitez le site Internet www.vatl.org 

 Auberge Le Baluchon (St-Paulin) 

 Le centre d’exposition Boréalis (TR) 

 Cataractes de Shawinigan 

 Salle J. Antonio-Thompson (TR) 

 Exposition agricole de Trois-Rivières 

 Festival de la galette de sarrasin (Louiseville) 

 Festival Western de St-Tite 

 Aquarium de Québec 

 Domaine Lac et Forêt (Ste-Thècle) 

 Carnaval de Québec 

 Musée de la civilisation (Québec) 

 Festivoix (TR) 

 Parc de l’île St-Quentin (TR) 

 La cité de l’Énergie (Shawinigan) 

Programmes de soutien et de formation individuels 

3 programmes sont actuellement disponibles et vous pouvez vous inscrire à n’importe quel moment 
auprès de nos intervenants. Ce sont des programmes individuels qui comportent une série de plu-
sieurs rencontres qui sont adaptées à votre rythme et vos disponibilités. 

Devenir aidant, ça s’apprend: Ce programme est destiné aux aidants en début de parcours. Il vous 
offre les bons outils pour votre cheminement dans votre rôle d’aidant.  

Gestion du stress: Prendre soin d’un proche représente pour la famille une situation exigeante et bien 
souvent stressante. Ce programme peut vous aider à réduire l’anxiété que pourrait causer les respon-
sabilités inhérentes au rôle d’aidant. Il vous apporte des outils vous permettant d’utiliser davantage de 
stratégies de résolution de problème pour gérer vos difficultés quotidiennes.  

Prendre soin de moi: Ce programme d’intervention est destiné aux proches aidants d’un parent ou 
conjoint en hébergement ou décédé. Lors des rencontres, des informations et des pistes de solutions 
vous permettant de mieux vivre et d’être bien organisé suite à l’hébergement ou au décès de votre 
proche vous seront présentées.  

N’hésitez-pas à nous contacter pour avoir plus de détails concernant chacun de ces programmes.   
Prenez note que des frais de 10$ couvrant l’achat du matériel pourraient vous être exigés.  

http://www.vatl.org.
http://www.vatl.org
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Cours de groupe action-nutrition pour le plaisir et la santé 

Programme de 8 rencontres hebdomadaires portant sur : 

- l’interprétation de l’étiquetage nutritionnel, afin de pouvoir faire, en fonction de ses be-
soins, les meilleurs choix d’aliments à l’épicerie, puis de déterminer des portions appropriées; 

- la composition des menus en vue d’une alimentation « savoureuse, nutritive et rassasiante » 
pour un mieux être au quotidien.  

Horaire: Les mardis après-midi de 13h à 16h15 

ou les jeudis soirs de 18h15 à 21h30.  

Début des cours: 24 ou 26 avril selon votre groupe    Coût/Session: 70$     

Formation en continue 

Pour ceux et celles qui ont déjà complétée une session de cours, nous vous offrons                 
l’opportunité de suivre cette formation qui continue de vous apporter de l’information tout 

en espaçant les rencontres.  

Horaire: le 2e mercredi de chaque mois à compter du 10 janvier  

1er groupe de 13h à 16h15 et 2e groupe de 18h15 à 21h30 

Coût: 60$ (incluant 6 cours) 

Les cours sont donnés par Céline Raymond, nutritionniste. Faites vite, les places sont limitées! 
Ps: Si vous connaissez des membres de votre entourage intéressés à suivre le cours, ils          

peuvent devenir membre et s’inscrirent sans problème.   

Prix reconnaissance 
Félicitation à madame Éliette Lambert de Ste-Thècle pour son prix Reconnaissance des proches      

aidants 2017 reçu par le Regroupement des aidants naturels du Québec. Madame Lambert s’est vue 
remettre le prix lors d’une soirée organisée dans le cadre de la Semaine nationale des proches        

aidants à l’École secondaire de St-Tite vendredi le 10 novembre dernier.  
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Décembre  
2– Édith Plamondon 

2– Mariette Dupont 

3– Daniel Brouillette 

3– Raymonde Brunelle 

4– Pauline Mauger 

10– Nicole Bédard 

11– Line Trottier 

15– Louise Paillé 

17– Liette Asselin 

19– Berthe Cloutier 

19– Pauline Crête-Lafontaine 

19– Michel Gendron 

19– Annette Grand-Maison 

21– Line Vallée 

21– Patrick Auger 

21– Diane Dugal 

23– Lise Bacon 

24– Guylaine St-Amand 

28– Lise Jacob-Verreault 

29– Huguette Asselin 

29– Catherine Doucet 

29– Huguette Samuel 

31– Lucette Gingras 

Janvier 
2– Marielle Belleville St-Arnaud 

3– Julie St-Amand 

3– Serge Cossette 

11– Rita Raymond-Brouillette 

11– Lyse Bertrand 

13– Nicole Cloutier 

14– Manon Lavoie 

14– Christiane Plante 

15– Ghislaine Jacob 

17– Jean-Guy Goudreault 

20– Jean Lafrance 

23– Julie Béland 

23– Pierre Massicotte 

25– Marie-Andrée Carpentier 

26– Léo Forget 

28– Nicole Poliquin 

28– Rose-Estelle Cossette 

29– Carmen Gagnon 

Mot mystère:  

Couchant 

Démêler la phrase suivante en utilisant les lettres au bas de la grille. Bonne chance! 
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Espace disponible pour votre 
carte d’affaires. 

 

Informez-vous au 418 289-1390! 


