
$XWUHV�VHUYLFHV�RIIHUWV� 
Animation en résidence  - Paniers de 
provisions - Repas  communautaires - 
Téléphone d’amitié - Téléphone sécuri-
taire - Aide à la convalescence -  Aide à 

la correspondance - Autres 

  
 

Julie Lessard 

418-387-3391 
Heures d’ouverture de nos bureaux: 

lundi au jeudi 
8 h 30 à 16 h 30 

 

 

AIMEZ NOTRE PAGE FACEBOOK!!!   

 
 
 

Ange Gardien  
Bureau: 418-387-3391 
Cellulaire: 418-386-7688 

agnb.tp@gmail.com  
www.agnb.ca   

    
 

418-387-3391 
Tous les services sont sujets aux critères 

d’admissibilité et à la disponibilité des  
bénévoles. 

 

Lundi  

M
ardi  

M
ercredi  

Jeudi  

Vendredi  

C
oût ($) 

Frampton x x x x x ���� 

Vallée x   x   x ���� 

Saints-Anges x x x x x ���� 

St-Elzéar x x x x x ���� 

Ste-Marie x x x x x ���� 

Ste-Marguerite       

Ste-Hénédine x x x x x ���� 

St-Sylvestre x  x x x  x ���� 

*St-Isidore  x  x     x    ���� 

*St-Bernard   x   x   ���� 

*Scott   x   x   ���� 

6W-3DWULFH [  [  [ ���� 

* Nouveau service, informez-vous!- 

Dernière mise à jour: décembre 2018 

6HUYLFH�SRXU�SHUVRQQHV�HQ�
SHUWH�G¶DXWRQRPLH�� 
3RSRWH�URXODQWH 
Repas chauds livrés à domicile  

Julie Lessard 
ĂŝĚĂŶƚ͘ůŝĞŶƉĂƌƚĂŐĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ� 

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 



*URXSHV�GH�VRXWLHQ &DOHQGULHU�GHV�DFWLYLWpV� 

Un minimum de 6 participants est requis 
pour débuter une session de groupe 

Groupe de soutien fermé, de 6 à 8 personnes, 
pour les proches aidants désirant partager et 
s’outiller dans un lieu de respect et de confi-
dentialité, une fois par semaine, pour une pé-
riode de 6 rencontres. 

CHSLD Sainte-Marie de 13h30 à 15h30  
(démarrage d’un groupe au printemps 2019) 

- Accueil 

- Être proche aidant 

- L’épuisement 

- La motivation 

- La culpabilité 

- Thèmes variés, synthèse et évaluation 

L’union fait la force                      1 

Est une suite du groupe L’union fait la force 
pour les proches aidants désirant poursuivre 
les rencontres dans un lieu de respect et de 
confidentialité, une fois par mois. 

CHSLD Sainte-Marie 
De 13h30 à 15h30 

 
À partir de janvier 2019 

 

Le pouvoir en soi                          2 

Café-rencontre sur l’Alzheimer et autres 
troubles cognitifs 

0DUGL�����MDQYLHU����� 
���K����j����K��� 

6DOOH�FLQpPD�&KkWHDX�6DLQWH-0DULH 

Formation PDSB 1 
0DUGL����IpYULHU����� 
���K����j����K��� 
&/6&�6DLQWH-0DULH 

Café-rencontre sur les services existants 
pour  les proches aidants 

���IpYULHU����� 
��K�j���K�� 

6DOOH�9,3�DX�&KkWHDX�6DLQWH-0DULH 

Formation PDSB 2 
0DUGL����PDUV����� 
���K����j����K��� 
&/6&�6DLQWH-0DULH 

Déjeuner multi-conférences 
'LPDQFKH����PDUV����� 

��K����j����K��� 
&HQWUH�&D]WHO��6DLQWH-0DULH 

 

Conférence Parkinson 
���PDUV����� 

���K����j����K��� 
6DOOH�FLQpPD�&KkWHDX�6DLQWH-0DULH 

Activité fin de saison 
0DUGL����PDL����� 
(QGURLW�j�FRQILUPHU 

5pSLW� 

Un bénévole formé se déplace au domicile pour ac-
compagner l’aidé durant 3 heures 

Fréquence 
· Une fois par semaine 

· De façon ponctuelle  

Condition Résider avec la personne aidée  

+DOWH-5pSLW� 

Accompagnée de bénévoles, une intervenante active 
et stimule par diverses activités, un groupe de 6 à 8 
aidés. Locaux situés à Sainte-Marie.  

Fréquence 
· Les mardis après-midi de 13h30 à 

16h30 

Condition Résider avec la personne aidée  

6HUYLFH�GH�UpSLW 

6RXWLHQ�LQGLYLGXHO 

Rencontres où� l’aidant peut se confier à l’interve-
nante responsable du service,� au bureau ou à domi-
cile,  

selon le besoin 

Fréquence · Selon une entente  

Différentes activités, conférences et formations sont 
offertes aux proches aidants. Pour recevoir la pro-

grammation détaillée des activités et un dépliant des 
différents services, veuillez nous contacter. 

/HV�LQVFULSWLRQV�DX[�DFWLYLWpV�VRQW� 
REOLJDWRLUHV�� 


