
Départ de Luc Chulak 
C’est avec émotion et fierté que j’ai quitté mon poste de  
directeur général au sein du Groupe des Aidants du Sud-Ouest.  
L’organisme a connu, depuis les trois dernières années et  
demie, une croissance et une vitalité appréciables. 

J’aimerais dire merci.  Merci à l’équipe de travail, merci aux 
membres du conseil d’administration, merci aux partenaires, 
mais, également, merci à vous proches aidants.  Merci de faire ce que vous faites  
auprès de vos proches, merci de rendre notre monde plus humain et, surtout, merci 
de prendre soin de vous.  Vous le méritez amplement! 

Départ d’Iris Simard Tremblay 

Avec un pincement au cœur, je vous adresse ce message pour 
vous dire au revoir. Je quitterai mes fonctions au Groupe des 
Aidants le vendredi 13 mars. J’ai adoré mon expérience dans 
l’organisme, mais de nouveaux défis m’appellent. 

Merci aux Groupes des Aidants pour ces belles années, à mes 
collègues, au conseil d’administration et aux partenaires. Un 
grand merci à tous les proches aidants que j’ai rencontrés. J’ai 
adoré interagir avec vous et vous soutenir dans la cadre de mon 
travail. 

Nouveau directeur : Jiri Snitil 

C’est avec ambition, fierté et reconnaissance que je succède 
à la position de Directeur général au sein de notre  
organisme. Je veux chaleureusement remercier mon équipe, 
les membres du Conseil d’administration et notre patron Luc 
Chulak, qui m’ont soutenu et me soutiennent encore dans ce 
beau défi à accomplir. Les trois dernières années au sein du 
Groupe des Aidants m’ont appris la philosophie de  
l’organisme et la direction dans laquelle il se dirige. Enfin, je 
suis persuadé que ce nouveau chapitre sera fructueux pour 
notre organisme et pour nos membres qui nous motivent 
sans cesse dans ce travail valorisant et d’une importance capitale. Merci à vous et au 
plaisir ! 
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SERVICES INDIVIDUELS 

Écoute active 
Vous avez besoin de parler à quelqu’un à propos de votre rôle de proche aidant?  
Appelez-nous ou venez nous visiter! 
*Français • English* 

Soutien psychosocial 
Venez explorer les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre rôle de proche  
aidant  et travailler à réduire l’impact négatif de ces difficultés dans votre quotidien. 
*Français • English* 

Référencement 
Vous êtes à la recherche d’une information, d’une ressource, d’un numéro de téléphone 
ou de trucs concrets? Nous pouvons vous aider. 
*Français • English* 

RENCONTRES DE GROUPE 
Relaxation 
Accordez-vous une pause pour vous détendre en expérimentant diverses techniques de  
relaxation. 
*Français • English friendly* 

Musique & bien-être 
Permettez-vous un moment de détente agréable où la musique est utilisée comme moyen 
de communication et de créativité afin d’apprivoiser les défis de la proche aidance.  
*Français • English friendly* 

Atelier Santé 
Apprenez-en plus sur l’alimentation et les saines habitudes de vie pour avoir un meilleur  
équilibre de vie. 
*Français* 

Conférence mensuelle 
Informez-vous sur des sujets qui vous touchent directement. Une nouvelle thématique  
vous est proposée chaque mois. 
*Français* 

Groupe de soutien 
Offrez-vous un moment pour partager votre réalité. Venez obtenir de l’information et  
échanger avec d’autres proches aidants. 
*Français • English* 
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Le Parkinson est la deuxième maladie la plus fréquente, après l’Alzheimer. Au Québec, on  
estime que le nombre de personnes atteintes se chiffre à 25 000 individus. Le Parkinson est 
une maladie du cerveau qui cause la perte de cellules nerveuses chargées de la fabrication de 
la dopamine. Cette substance remplit la fonction de messager entre les différents types de 
cellules du cerveau impliquées dans le contrôle des mouvements. Au moment du diagnostic, 
on estime que 80% des cellules productrices de dopamine ont cessé de fonctionner. Cette dis-
parition entraîne les symptômes de la maladie de Parkinson. 

Le nombre de symptômes et leur intensité changent d’une personne à l’autre. Par exemple, l’un des 
symptômes communément connus, le tremblement au repos, touche seulement 70% des personnes 
atteintes. Ci-dessous, vous trouverez une liste des symptômes de la maladie :  

La vitesse de progression de la maladie change d’un individu à l’autre. On compte quatre stades  
d’évolution : les premiers symptômes, l’équilibre thérapeutique, les complications motrices et la phase 
avancée. Le Parkinson est une maladie à évolution lente. Aujourd’hui, on ne peut la guérir, mais les 
traitements médicaux permettent de réduire l’intensité des symptômes. Pendant, le premier stade qui 
dure de 3 à 8 ans, la personne atteinte peut mener une vie active avec le bon traitement. Il est  
recommandé aux personnes atteintes de continuer leurs activités. C’est en restant actif que l’on  
pourra garder sa qualité de vie. 

La cause exacte de la maladie reste inconnue à ce jour, mais certains facteurs de risques ont été  
identifiés. Tout d’abord, certaines mutations génétiques favorisent l’apparition de la maladie. Ensuite, 
l’exposition à des substances nocives (herbicides et pesticides notamment) augmente le risque d’être 
touché par le Parkinson. Puis, l’âge est un facteur important. La maladie se manifeste en majorité chez 
les personnes d’un certain âge. Finalement, les hommes sont plus touchés que les femmes. 

Sources : https://cnfs.ca/pathologies/maladie-de-parkinson  
https://parkinsonquebec.ca/maladie/
maladieparkinson/ 
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/
Alzheimer-et-autres-maladies-
neurodegeneratives/Ce-qu-il-faut-savoir-sur-
la-maladie-de-Parkinson  

 Tremblements au repos; 

 Hypokinésie (diminution de l’activité motrice); 
 Akinésie (impossibilité de faire certains mouve-

ments); 
 Bradykinésie (lenteur d'exécution des mouve-

ments); 
 Instabilité posturale / perte d’équilibre; 

 Démence (tardive; dans 10 à 20% des cas); 

 Troubles du sommeil; 

 Dermatite / eczéma séborrhéique; 
 Troubles du langage / dysarthrie (trouble de la 

parole); 
 Troubles de la digestion; 
 Rétention urinaire, constipation; 

 Hypotension orthostatique ou non; 
 Problèmes sexuels. 

Ressource spécialisée :  
Parkinson Montréal-Laval 

514 868-0597 
soutienpml@parkinsonquebec.ca 

560, rue Ontario Est, Montréal 
https://parkinsonquebec.ca/regions/montreal-laval/

https://cnfs.ca/pathologies/maladie-de-parkinson
https://parkinsonquebec.ca/maladie/maladieparkinson/
https://parkinsonquebec.ca/maladie/maladieparkinson/
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Alzheimer-et-autres-maladies-neurodegeneratives/Ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-maladie-de-Parkinson
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Alzheimer-et-autres-maladies-neurodegeneratives/Ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-maladie-de-Parkinson
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Alzheimer-et-autres-maladies-neurodegeneratives/Ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-maladie-de-Parkinson
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Alzheimer-et-autres-maladies-neurodegeneratives/Ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-maladie-de-Parkinson
https://parkinsonquebec.ca/regions/montreal-laval/
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Mois de sensibilisation à la musicothérapie 

Le mois de mars est le Mois de sensibilisation à la musicothérapie. Comme 
mentionné dans son nom, la musicothérapie est une forme de thérapie. Par 
l’utilisation de la musique, on aide les personnes à extérioriser et à gérer des 
sentiments et situations difficiles. La musicothérapie est dispensée par un musicothérapeute de formation 
universitaire. Pour trouver un musicothérapeute formé, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante : 
https://www.musicotherapieaqm.org/fr/musicotherapie/search  

Pendant une séance de musicothérapie, diverses techniques peuvent être expérimentées. Par exemple, les 
participants écoutent une chanson et ensuite discutent de ce qu'elle a évoqué en eux. Avec l’utilisation de 
simples instruments, ils créent leur propre rythme ou encore ils écrivent une chanson ensemble avec des 
phrases qui les inspirent. 

Depuis le mois de septembre 2020, le Groupe des Aidants offre la possibilité à ses membres  
d’expérimenter la musicothérapie avec son activité nommée : Musique & bien-être. Les participants  
explorent la musique comme ressource saine pour promouvoir la résilience et favoriser le bien-être. Aucune 
connaissance musicale n'est requise. Les participants ont simplement besoin d’un esprit ouvert et d'un  
intérêt pour la musique. 

Sources : https://www.aidantssudouest.org/services  
https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/complementary-therapies/music-
therapy/?region=on  
  

 

An nom du Conseil d’administration, de l’équipe et des membres, 

Bonne fête! 
 Lisa Di Paola 
 Nancy Loporcaro 
 Raymond Laberge 
 Johanne Fournier 
 Lyne Sévigny 
 Claudette Forget-Laberge 
 Françoise Nimbley 

 Nicole Brodeur 
 Linda Renzo 
 Emily Ramdass 

https://www.aidantssudouest.org/services
https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/complementary-therapies/music-therapy/?region=on
https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/complementary-therapies/music-therapy/?region=on
https://www.musicotherapieaqm.org/fr/musicotherapie/search
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Guide : Partenariat de soins : Gérer ensemble la maladie 

Partenariat de soins : Gérer ensemble la maladie de Parkinson de Parkinson Canada est un guide qui 
a été réalisé par Parkinson Canada. Ce livre vise à aider le proche aidant et la personne aidée, à 
mieux gérer le quotidien malgré la maladie de Parkinson. Après un diagnostic de Parkinson, la vie de 
la personne atteinte change. La relation avec le proche qui est ou devient l’aidant en devient une de 
collaboration qui se transforme en prestation de soins plus pratique. Ce livre vise à soutenir l’aidant 
et l’aidé dans la relation d’aide. 

Le livre contient :  
 Des fiches-conseils; 
 Des feuilles de travail; 
 Des listes de ressources nationales, provinciales et territoriales; 
 Des renseignements sur le programme AGIR à tempsMC de Parkinson Canada; 
 Des propos inspirants de partenaires de soins; 
 Un glossaire. 

Pour accéder au livre, cliquez sur le lien suivant : https://www.parkinson.ca/wp-content/uploads/
Partenariat_de_soins_livre.pdf  

Fondation québécoise du cancer 

La Fondation québécoise du cancer (Fondation) a vu le jour en 1979. Sa création avait pour but 
de réduire l’écart entre les soins prodigués aux patients atteints du cancer au Québec et ceux 
offerts au Canada et à l'étranger. Aujourd’hui, la Fondation cherche à améliorer les soins à la  
personne atteinte, à accroître sa qualité de vie et celle de ses proches et à sensibiliser la population sur la 
lutte contre le cancer au Québec. La Fondation compte cinq points de service aux Québec : Montréal,  
Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et Gatineau. La Fondation offre une vaste gamme de services. 

Via sa ligne INFO-CANCER, la Fondation offre un service d’information gratuit et confidentiel aux personnes 
atteintes, à leurs proches et à tout professionnel. Le numéro de la ligne INFO-CANCER est : 1 800 363-0063. 
Dans les services offerts, on compte un soutien psychologique gratuit, du jumelage téléphonique, des  
activités, des groupes d’entraide et de l’art-thérapie. 

Par son programme de bien-être physique, la Fondation veut adoucir le quotidien de la personne atteinte. 
Celle-ci peut bénéficier de consultations en kinésiologie  
gratuites et de massages à moindre coût. Les centres  
d’hébergement de la Fondation offrent aux personnes 
atteintes des chambres confortables et abordables dans un 
lieu sécuritaire et accueillant. Les centres d’hébergement 
sont tous situés à proximité des centres hospitaliers. 

Fondation québécoise du cancer 

Montréal : 514 527-2194 / 1 877 336-4443 
Ligne Info-Cancer : 1 800 363-0063 

cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca 
https://fqc.qc.ca/fr 

https://www.parkinson.ca/wp-content/uploads/Partenariat_de_soins_livre.pdf
https://www.parkinson.ca/wp-content/uploads/Partenariat_de_soins_livre.pdf
https://fqc.qc.ca/fr
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Les mémos 

Parfois la personne que l’on aide est anxieuse ou connaît 

des pertes de mémoire. Dans ce cas, il peut arriver que 

l’aidé demande souvent la même chose et ne se  

souvienne plus de ce qu’on lui a dit récemment. Par 

exemple, il ne se souvient pas que le proche aidant est 

sorti de la maison pour une course et il devient anxieux en se demandant où se trouve l’aidant. Il 

appellera l’aidant pour savoir où il se trouve et/ou à son retour il lui reprochera de ne pas l’avoir 

averti de son départ. La personne aidée peut être anxieuse et appeler le proche aidant souvent 

pour se rassurer. Ces situations peuvent être stressantes et demandantes pour l’aidant. 

Certains proches aidants adoptent un petit truc pour remédier à ces situations : le mémo. Avant 

de partir, un proche aidant colle un mémo sur la porte où il est inscrit qu'il est sorti, l’endroit où il 

se rend et le temps estimé du retour. Un autre aidant vivant séparément de son aidé a mis un  

mémo à côté du téléphone mentionnant qu’il lui téléphonera chaque jour à une heure précise. 

D’autres aidants utilisent les mémos pour soutenir l’aidé dans le maintien de son autonomie. Par 

exemple, des mémos sur chaque armoire et tiroir mentionnent leur contenu. Les possibilités  

d’utilisation du mémo sont nombreuses. 

Rendez-vous proches aidants d'aînés 
Jeudi 14 mai prochain, L’APPUI Montréal tiendra son premier Rendez-vous pour 
les proches aidants d’aînés ! Cet événement gratuit, organisé à la Grande  
bibliothèque, sera ouvert aux proches aidants et aux intervenants du réseau de 
la santé et des organisations communautaires. Vous pourrez découvrir des stations 
thématiques qui visent à faire découvrir et à appréhender les services d’une  
nouvelle façon. Des conférences destinées aux aidants et/ou aux professionnels 
seront aussi proposées. Pour trouver les ressources qui répondent à vos besoins, 
vous pourrez vous rendre au centre d’information et de références. 

Apporter sa tasse à nos activités 
Dans un souci environnemental, le Groupe des Aidants ne fournira plus de verre à 
usage unique lors de la tenue de ses activités à partir du mois d’avril 2020. Des 
verres et des tasses seront disponibles pour les activités qui se dérouleront dans la 
salle d’activités de notre bureau. Pour les activités tenues à l’extérieur de notre  
bureau, nous vous demandons d’apporter votre propre tasse ou verre pour  
prendre un breuvage. Le café et le thé continueront d’être fournis par le Groupe 
des Aidants. 
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Tai-Chi, Qi gong et médecine chinoise, 
avec Florence Say 

Cette conférence explique les bienfaits du  
tai-chi, son histoire et les différentes sortes de 
pratiques. Nous ferons aussi un lien avec la 
médecine chinoise et le Qi gong. Bienvenue à 
tous les âges et toutes les conditions  
physiques. Il y aura des petites démonstrations 
et pratiques pendant la conférence. L’activité 
est gratuite et l’entrée est libre. 

Quand : Jeudi 16 avril à 13h 

Où : Bibliothèque Saul-Bellow, Grande salle 
3100, rue Saint-Antoine, Lachine 

Information : 514 872-1706 

 Séminaire sur la planification successorale 

Planifier sa succession est encore un sujet tabou dans notre société. Toutefois, il est important d’en 
parler et de le faire afin d’éviter à nos proches un stress inutile et de nombreux problèmes. La  
planification successorale est une bonne solution. 

Ce séminaire bilingue vous est proposé par la Société Alzheimer de Montréal avec l’appui d’IG  
Gestion de patrimoine. De l’importance d’un testament bien rédigé aux diverses situations familiales, 
en passant par les répercussions fiscales et les assurances, ce séminaire présente tout ce dont vous 
avez besoin de savoir sur la planification successorale. L’événement est gratuit, mais l’inscription est 
requise. 

Quand : Mercredi 18 mars à 18h30 

Où : 450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 

Inscription : 514 369-0800 ou info@alzheimermontreal.ca  

Le Pharmachien et les arguments qui 
n'ont pas d'allure en santé 

Le lait et le gluten sont-ils des poisons  
mortels? Les OGM menacent-ils l’humanité? 
Cette présentation vous apprendra à  
reconnaître certains types d’arguments  
douteux que l’on rencontre partout. L’activité 
est gratuite, mais l’inscription est requise. 

Quand : Mardi 28 avril à 18h30 

Où : Bibliothèque Marie-Uguay 
6052, boulevard Monk, Montréal 

Inscription : 514 872-4097  



Groupe des Aidants du Sud-Ouest 

Téléphone : 514 564-3061 

Fax : 514 564-3081 

Site web : https://www.aidantssudouest.org/ 

405-7475, boul. Newman 

LaSalle (Québec) H8N 1X3 

Stéphanie Ouellet, Intervenante psychosociale : psychosocial.gaso@videotron.ca 

Intervenant psychosocial : intervention.gaso@videotron.ca 

Marie-Ève Normandin, Intervenante psychosociale : communautaire.gaso@videotron.ca 

Iris Simard Tremblay, Agente d’accueil et de communication : groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca 

Jiri Snitil, Directeur général : direction.gaso@videotron.ca 

  

MUSIQUE & 

BIEN-ÊTRE 

1 avril 
6 mai 

 
13h30 à 15h30 

 18 mars 
1 avril 
13 mai 

10h à 12h 

  

ATELIER 

SANTÉ 

25 mars 
Recettes  

énergisantes 
29 avril 

Quizz santé 2 
27 mai 

Pourquoi vieillissons-
nous différemment? 

9h30 à 11h30 

   
 

7 avril 
Quizz santé 2 

5 mai 
Pourquoi vieillissons-
nous différemment? 

 
9h30 à 11h30 

    

 GROUPE  
SOUTIEN 

FRANÇAIS 

6 avril 
4 mai 

10h à 12h 
19 mars 
16 avril 
21 mai 

13h30 à 15h30 

       
 

23 mars 
20 avril 
11 mai 

 
13h30 à 15h30 

 GROUPE 
SOUTIEN 
ANGLAIS 

20 mars 
17 avril 
15 mai 

13h30 à 15h30 

    31 mars 
28 avril 
26 mai 

13h30 à 15h30 

  

 RELAXATION 
15 avril 
20 mai 

10h à 12h 

15 avril 
20 mai 

13h30 à 15h30 

      

 CONFÉRENCE 

14 avril 
Comment faire  

valoir ses droits de 
proche aidants ? 

12 mai 
L'accompagnement 
des personnes avec 

Trouble neurocognitif 
9h30 à 11h30 

   
 

2 avril 
Comment faire  

valoir ses droits de 
proche aidant? 

 
 

10h à 12h 

    

https://www.aidantssudouest.org/

