Conférences formatrices

SERVICE DE SOUTIEN AUX

Conférences offertes par des professionnels
sur des sujets variés qui touchent les
différents rôles et besoins des personnes
proches aidantes.

PERSONNES
PROCHES
AIDANTES
D'AÎNÉS

L'objectif est d'outiller et d'améliorer les
connaissances des proches aidants, tout en
augmentant leur sentiment de compétence.

Prochaine conférence
La santé mentale chez les personnes
proches aidantes - Moyens pour
conserver l'équilibre
Conférencière invitée: Angélique Lanthier
Santé Mentale Québec Rive-Sud
Mercredi 1er juin 2022
18h30 à 20h00
Salle A du Centre Multifonctionnel
Francine-Gadbois

Inscription via le site Internet du CABB
ou par téléphone

Nous joindre
450-655-9081
Marilyne Girard-Pépin poste 226
agent.prochesaidants@cabboucherville.ca

Marie-Josée Marchand poste 274
mj.marchand@cabboucherville.ca

Site Web
www.cabboucherville.ca

Suivez-nous sur

DE BOUCHERVILLE

PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2022

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Information sur la maladie de votre proche,
écoute, soutien-conseil, accompagnement
dans vos démarches tout au long de votre
parcours comme aidant.
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 16h30
Possibilité de rencontres en soirée

* Consultations téléphoniques
Parlez avec l'agente de soutien aux
personnes proches aidantes ou avec la
coordonnatrice du service

* Rencontres individuelles
Sur Rendez-Vous seulement

* Rencontres de couples
Sur Rendez-Vous seulement

* Rencontres familiales
Sur Rendez-Vous seulement
450-655-9081 poste 226 ou 274

GROUPES DE SOUTIEN
ET D'ENTRAIDE

ATELIERS DE FORMATION
POUR LES AIDANTS

Animés par l'agente de soutien ou par la
coordonnatrice du soutien aux personnes
proches aidantes. Rencontres qui ont pour but
de permettre aux proches aidants de partager
leur vécu et de s'entraider.

Animés par l'agente de soutien ou par la
coordonnatrice du soutien aux personnes
proches aidantes, ces ateliers ont lieu une fois
par semaine durant 10 semaines. L'objectif est
d'outiller et d'informer les proches aidants en
leur permettant d'acquérir des moyens pour
mieux vivre au quotidien avec leur proche.

* Groupes en prévention de
l'épuisement
Les vendredis de 13h30 à 15h30 (complet)
- 22 avril
-17 juin
- 27 mai

* Groupes Troubles Neurocognitifs
Les mercredis soir de 18h30 à 20h30
- 13 avril
-08 juin
- 11 mai
Les vendredis de 13h30 à 15h30
- 14 avril (jeudi)
- 10 juin
- 20 mai

* Groupe en post-aidance
Groupe pour proches aidants endeuillés
10 rencontres à raison d'une par semaine
Les vendredis avant-midi de 9h30 à 11h30
- 01 avril
- 08 avril
- 22 avril
- 29 avril
- 06 mai

- 13 mai
- 20 mai
- 27 mai
- 03 juin
- 10 juin

Information et inscription
Téléphonez-nous (coordonnées au verso)

Coût: 50$ par personne pour les 10 ateliers

Ateliers en prévention de l'épuisement

Session d'automne (dates à venir)
Inscrivez-vous maintenant!
(coordonnées au verso)

Ateliers Troubles NeuroCognitifs (TNC)

Session d'automne (dates à venir)
Inscrivez-vous maintenant!
(coordonnées au verso)

