
Il faut oublier les résolutions de bonne année ! La vie n'est pas un 

moulage, mais une suite d'imprévus, de petits bonheurs et de  

découvertes. Faire un plan de vie n’est pas important, il faut  

profiter de la vie au jour le jour !   

Passez une merveilleuse année 2020 ! 

 

 

 

 

Rehaussement de notre financement 

Par le biais du Service régional des activités 

communautaires et de l’itinérance du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal, le ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec a  

accordé un rehaussement de 14 668 $ au Groupe des Aidants du  

Sud-Ouest pour son financement de base à la mission globale. Ce  

financement est accordé via le Programme de Soutien aux Organismes 

Communautaires. 

Local à Verdun pour Musique & bien-être 

Les ateliers de Musique & bien-être à Verdun se tiendront désormais au 

Centre Marcel-Giroux (4501, avenue Bannantyne, Verdun). Un  

stationnement se trouve à l’arrière du bâtiment. Le Centre Marcel-Giroux 

se trouve à un coin de rue de la station de métro Verdun. 
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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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L’organisme Les Aidants Naturels du Haut St-Laurent (Aidants Naturels) s’est donné pour mission de 

prévenir l'épuisement émotionnel et physique des proches aidants responsables d'une personne âgée 

en perte d'autonomie et vivant à domicile. L’organisme dessert le territoire du Haut-Saint-Laurent.  

Cela comprend les villes suivantes : Dundee, Elgin, Franklin (St-Antoine Abbé), Godmanchester, Have-

lock, Hinchinbrook, Howick, Huntingdon, Ormstown, Sainte-Anicet, Sainte-Barbe, Saint-Chrysostome et 

Très-Saint-Sacrement. Tout au long de ses 22 années d’existence, Aidants Naturels a développé des 

services de conseil, de soutien et de répit pour outiller et soutenir les proches aidants. 

Dans le volet soutien, l’organisme offre du support individuel en personne ou par téléphone et du  

soutien de groupe avec son Café-causerie. Des ateliers thématiques sont aussi proposés périodique-

ment au bureau des Aidants Naturels. Les thèmes abordés sont les suivants : le rôle de proche  

aidant, les comportements difficiles, la communication avec son proche, la conciliation travail-famille, 

accompagner un proche en fin de vie et la prévention de l’épuisement chez les proches aidants. 

Dans le volet répit, l’organisme propose trois types de répit. Dans ses centres de Relais-répit, les  

personnes aidées font des activités artistiques, créatives, cognitives, sensorielles et physiques. Un 

moyen de transport adapté, fourni par l'organisme, est disponible. Il est possible de bénéficier de ce 

service de répit un jour par semaine. Les membres peuvent bénéficier d’un répit à domicile huit heures 

par semaine. Finalement, en partenariat avec le CISSS de Montérégie Ouest, l’organisme propose du 

répit en soin palliatif. 

Dans le volet conseil, l’organisme fait de l’aide aux impôts et de l’aide aux plaintes, donne des conseils 

juridiques et assiste ses membres dans la défense de leurs droits. Les membres peuvent aussi  

bénéficier de location de fauteuils roulants, cannes, marchettes et autres objets pour le soin des aînés. 

L’organisme soutient également les aidants après le décès de la personne aidé. L’aidant peut bénéficier 

d’une rencontre individuelle avec une intervenante et/ou prendre part à la série de 10 rencontres de 

soutien pour les personnes endeuillées. 

Les services de l’organisme sont tous disponibles en français et en anglais. Certains frais peuvent  

s’appliquer en fonction du service. 

Les Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent 

 23A, rang Ste-Anne Saint-Chrysostome  

450-826-1243 

info@aidantsnaturelshsl.com 

http://www.aidantsnaturelshsl.com 

http://www.aidantsnaturelshsl.com
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On cause pour la cause - santé mentale 

Depuis 10 ans, la compagnie Bell a lancé la campagne de sensibilisa-
tion sur la santé mentale « On cause pour la cause ». Cette année, la 
journée choisie est le 29 janvier et la thématique est « En santé  
mentale : tous les gestes comptent ». Bell versera 5 ¢ à divers programmes canadiens en santé mentale 
pour chaque interaction des participants pendant la Journée Bell Cause pour la cause. Aucun frais ne sera 
imposé aux participants. Les interactions comprennent : parler, texter, Facebook, Twitter, Instagram,  
Snapchat et visionnement Youtube. Pour savoir comment participer, cliquez ici. 

On estime qu’au cours de leur vie 1 Canadien sur 10 souffrira d’une maladie mentale permanente ou  
temporaire. Malheureusement, souffrir d’une maladie mentale comporte encore un risque de stigmatisa-
tion aujourd’hui. Cela peut freiner la personne atteinte dans sa recherche d’aide pour recevoir le traitement 
adéquat. Que pouvons-nous faire au quotidien pour remédier à cette situation ? 

On peut se montrer compréhensif envers les personnes de notre connaissance qui souffrent d’une maladie 
mentale. Ce n’est pas parce que les blessures ne sont pas visibles qu’elles ne sont pas présentes. On peut 
aussi changer son vocabulaire. Par exemple, à la place de dire « fou », on peut dire « une personne ayant une 
maladie mentale ». 

Source : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/en-sante-mentale-tous-les-gestes-comptent-participez-
au-10e-anniversaire-de-la-journee-bell-cause-pour-la-cause-qui-aura-lieu-le-29-janvier-en-discutant-de-
comment-nous-pouvons-tous-changer-les-choses-843428077.html  

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

Bonne fête! 
 Pauline Malette 
 Monique Paquette 
 Lise Péladeau 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/en-sante-mentale-tous-les-gestes-comptent-participez-au-10e-anniversaire-de-la-journee-bell-cause-pour-la-cause-qui-aura-lieu-le-29-janvier-en-discutant-de-comment-nous-pouvons-tous-changer-les-choses-843428077.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/en-sante-mentale-tous-les-gestes-comptent-participez-au-10e-anniversaire-de-la-journee-bell-cause-pour-la-cause-qui-aura-lieu-le-29-janvier-en-discutant-de-comment-nous-pouvons-tous-changer-les-choses-843428077.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/en-sante-mentale-tous-les-gestes-comptent-participez-au-10e-anniversaire-de-la-journee-bell-cause-pour-la-cause-qui-aura-lieu-le-29-janvier-en-discutant-de-comment-nous-pouvons-tous-changer-les-choses-843428077.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/en-sante-mentale-tous-les-gestes-comptent-participez-au-10e-anniversaire-de-la-journee-bell-cause-pour-la-cause-qui-aura-lieu-le-29-janvier-en-discutant-de-comment-nous-pouvons-tous-changer-les-choses-843428077.html
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Manuel pour les proches aidants d'une personne touchée par une tumeur cérébrale 

S’occuper d’un proche confronté à un diagnostic de tumeur cérébrale est 
un acte d’amour qui peut se révéler extrêmement difficile, mais  
également être très gratifiant.  

Le 5 décembre dernier, la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales 
(Fondation) a lancé la première édition de son Manuel pour les proches 
aidants dont la personne aidée est touchée par une tumeur cérébrale. 
Ce manuel explique ce que c'est d'être un proche aidant dans cette situation, à quoi 
s’attendre et comment gérer la situation. 

Le manuel est disponible pour commande en version papier (gratuite) et/ou en version PDF 
sur le site web de la Fondation. Pour obtenir le guide, rendez-vous à la page suivante:  
https://www.braintumour.ca/fr/information-utile/commande-de-ressources/  

Biblio-Aidants - des cahiers thématiques pour aidants dans nos bibliothèques 

Biblio-Aidants est une section destinée aux proches aidants qui est présente dans certaines bibliothèques 

québécoises. Elle renferme 15 cahiers thématiques : Aînés et vieillissement; Cancer; Déficience  

intellectuelle; Deuil; Diabète; Incapacités physiques; Maladie d’Alzheimer; Maladie de Parkinson; Maladies du 

cœur; Maladies pulmonaires; Proches aidants; Santé mentale; Sclérose en plaques; Soins palliatifs et Troubles 

du spectre de l’autisme.  

Cette initiative a été mise en place par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. En plus de  

donner des renseignements sur les maladies et les sujets auxquels les aidants sont confrontés, chacun des 

cahiers thématiques contient une liste d’organismes, de sites Web pertinents et des suggestions de lectures 

et de films.  

Près de chez vous, vous pouvez accéder à la version papier des 15 cahiers dans les 

deux bibliothèques suivantes : Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs (260, rue Elgar,  

Île-des-Sœurs / 514 765-7266 ) et Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny (5955, 

rue Bannantyne, Verdun / 514 765-7172). Pour la version électronique, rendez-vous 

au : http://biblioaidants.ca/ 

Fondation canadienne des tumeurs cérébrales 

1 800 265-5106 

https://www.braintumour.ca/fr/  

https://www.braintumour.ca/fr/
https://www.braintumour.ca/fr/information-utile/commande-de-ressources/
http://biblioaidants.ca/
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Une carte d’urgence  

Le rôle de proche aidant n’est pas quelque chose 

qui peut être arrêté subitement. La personne 

aidée compte sur son aidant, mais que faire en 

cas d’incapacité soudaine? Connaissez-vous le 

truc de la carte d’urgence?  

La carte d’urgence est une petite carte à garder 

sur soi. Elle mentionne que vous êtes proche  

aidant et contient le nom et le numéro de  

téléphone d’une personne de confiance à  

contacter en cas d’urgence, afin qu’elle puisse 

prendre le relais auprès de votre aidé. Vous  

pouvez aussi faire une carte d’urgence à votre 

aidé. Les gens pourront facilement vous  

contacter en cas d’urgence. Cliquez ici pour accéder à un exemple gratuit à imprimer. 

Party de Noël 

Le mercredi 18 décembre 2019 avait lieu le traditionnel Party de Noël du Groupe 

des Aidants pour ses membres. Encore cette année, les festivités se tenaient au 

Centre sportif Dollard-St-Laurent de LaSalle. L’événement débuta par l’arrivée des 

participants. Une fois tout le monde arrivé, un tirage-surprise eut lieu. Pendant 

que le buffet froid concocté par le traiteur Bec Fin était disposé, nous eûmes droit 

à une visite surprise : la mascotte Fleming de LaSalle. L’événement fut clos par la 

performance du comédien-chanteur Dominique  

St-Laurent. 53 personnes étaient présentes. Merci 

à tous ceux qui ont répondu à l’appel ! 

https://162cf7ea-202b-43e3-81a9-9d907ffec71d.filesusr.com/ugd/94367e_c2d9b6e7060c4aaea83d93478b52efbf.pdf
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Désencombrer 

Dans notre société de consommation, le  
consommateur est toujours poussé à acheter plus. 
Toutefois, à force d’acquérir des objets, nos  
maisons et nos garages deviennent vite encom-
brés. Animée par Julie-Arsène Talbot, la Maman  
Minimaliste, cette conférence vous propose une 
série d'astuces pour réussir un tri à la maison, tout 
en nous faisant réfléchir sur nos habitudes de  
consommation et sur le cycle des objets qui  
partagent notre toit. L’événement est gratuit, mais 
l’inscription est requise. 

Quand : Mercredi 22 janvier à 18h30 

Où : Bibliothèque Benny 
6400 avenue de Monkland, Montréal 

Inscription : 514 872-4147  

 Stratégies de prévention de l’épuisement pour les proches aidants 

Pendre soin de soi : ce conseil plein de bienveillance est souvent donné aux proches aidants par leur  
entourage et les professionnels. Cependant, il est souvent  difficile pour les proches aidants de mettre ce 
principe en application, en raison du manque de temps, de l’accumulation des tâches et du sentiment de  
culpabilité de prendre du temps pour soi. 

Lors de cette présentation, on discutera de pistes de réflexion concernant la nécessité de prendre soin de soi 
pour prévenir l’épuisement et des moyens concrets pour y parvenir. L’événement sera animé par Lucile  
Agarrat, psychologue au centre ambulatoire de l’IUGM. La présentation se fera en français et la période de 
questions sera en français ou en anglais. L’événement est offert par la Société Alzheimer de Montréal dans le 
cadre du Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. La conférence est gratuite, mais les places sont  
limitées. C’est pourquoi l’inscription est obligatoire. 

Quand : Mercredi 29 janvier de 13h30 à 15h 

Où : 4505, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 

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

Fake news et fausses nouvelles  
au Québec: comment s'y retrouver? 

Les fake news sont un concept de plus en plus  
utilisé au Québec, mais il demeure mal compris et 
mal défini. La désinformation peut-elle influencer 
les résultats des élections ? Faut-il des lois pour 
les empêcher ? Quels sont les médias les plus  
susceptibles de les diffuser ? Cette présentation 
résume les connaissances sur le sujet dans un  
langage simple et accessible. Le conférencier,  
Mathieu Robert, est lui-même auteur de la  
première étude universitaire sur la question au 
Québec. L’entrée est libre et gratuite. 

Quand : Vendredi 7 février à 13h 

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



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 

Jiri Snitil, 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 

Luc Chulak, Directeur général : direction.gaso@videotron.ca 

  

MUSIQUE & 

BIEN-ÊTRE 

5 février 
4 mars 

13h30 à 15h30 

 12 février 
18 mars 

10h à 12h 

  

ATELIER 

SANTÉ 

29 janvier 
Microbiote :  

second cerveau? 

26 février 
L’harmonie du cœur 

25 mars 
Recettes  

énergisantes 

9h30 à 11h30 

  21 janvier 
Microbiote :  

second cerveau? 

4 février 
L’harmonie du cœur 

3 mars 
Recettes  

énergisantes 

9h30 à 11h30 

    

 GROUPE  
SOUTIEN 
FRANÇAIS 

3 février 
2 mars 

10h à 12h 
20 février 
19 mars 

13h30 à 15h30 

       
27 janvier 
17 février 
23 mars 

 
13h30 à 15h30 

 GROUPE 
SOUTIEN 
ANGLAIS 

21 février 
20 mars 

 
13h30 à 15h30 

    28 janvier 
25 février 
31 mars 

13h30 à 15h30 

  

 RELAXATION 

22 janvier 
19 février 
11 mars 

10h à 12h 

22 janvier 
19 février 
11 mars 

13h30 à 15h30 

      

 CONFÉRENCES 

11 février 
Lâcher prise pour 

un meilleur  
équilibre 
10 mars 

Crédits d’impôt 
9h30 à 11h30 

  6 février 
Lâcher prise pour 

un meilleur  
équilibre 
5 mars 

Crédits d’impôt 
10h à 12h 

    

https://www.aidantssudouest.org/

