
Information et inscription : 
418 724 1661 

ass_aines@uqar.ca 

Proches aidants        

d’ainés 

 9 h : Accueil 

9 h 30 :                                   

Aider sans se brûler 

Avoir le cœur sur la main 
comporte des risques pour la 
santé psychologique. On ne peut 
être constamment en position de 
« donneur » sans mettre son 
équilibre à l’épreuve! Le rôle 
d’aidant exige plusieurs 
prouesses psychologiques : être 
en relation avec des personnes 
fragilisées, être exposé à la 
souffrance, être en contrôle de 
soi, etc. Heureusement, 
lorsqu’on connaît bien les 
risques auxquels on s’expose, 
on peut mieux s’en protéger. 

Objectifs de cet atelier :   

 Être conscient des risques 

 Différencier l’épuisement, 
l’usure et le stress 

 Comprendre les processus 
qui mènent à ces états 

 Évaluer son risque 

 Connaître les habiletés à 
développer pour bien se 
protéger 

 Bâtir un plan 
d’immunisation. 

 

Conférence                  

et journée                                  

de formation                      

GRATUITES 

 12 h : Dîner  

(coupon obligatoire remis lors de 
l’accueil) 

13 h 30 :                                   

Heureux malgré tout 

Être proche aidant nous 
confronte à de multiples défis : 
on affronte différents deuils,                
on doit voir à de nombreuses 
tâches, etc. Ça change une vie! 
En plus, ce rôle peut facilement 
nous envahir et prendre toute la 
place. Est-il possible d’être 
proche aidant et être heureux… 
malgré tout ? Oui, mais ça 
n’arrivera pas par hasard…                  
Il faut le planifier! Cet atelier 
vous permettra de vous 
ressourcer et de vous outiller! 
Ainsi, chaque participante et 
chaque participant repartira 
avec un plan concret pour être 
heureux… Malgré tout!  

Gratuité grâce à l’aide financière de : 

Automne 2019 

Karène Larocque 



Conférence et Conférence et Conférence et 

séances privéesséances privéesséances privées                

Préoccupations,                     
questions légales                      

et juridiques  

Conférencière : Marie-Josée 
Fournier, avocate du Centre                   
de justice de proximité du                    
Bas-Saint-Laurent 

Date : mercredi 30 octobre     
2019 de 9 h 30 à 11 h 30 pour la 
conférence et de 13 h 30 à 16 h 30 
pour les séances privées 

Endroit : Centre communautaire 
Saint-Robert, 358, ave Sirois, 
Rimouski 

GRATUIT                                                        
INSCRIPTION OBLIGATOIRE                       

avant le 16 octobre 2019                          

40 places 

Description 
La conférence portera sur les 
préoccupations et les questions 
légales et juridiques que peuvent  
avoir les personnes proches 
aidantes. Les thèmes abordés sont : 
le testament, la procuration,                          
le mandat de protection et le régime                 
de protection. 

Les participantes et participants                    
à cette conférence qui auront des 
besoins plus spécifiques pourront  
s’inscrire à l’une des six séances 
privées de 30 minutes prévues                   
en après-midi avec Mme Fournier. 
Cette dernière pourra vous informer 
ou encore vous orienter vers les 
ressources appropriées.  

Journée                              Journée                              Journée                              

de formation                        de formation                        de formation                        

Aider sans se brûler                
et                                

Heureux malgré tout 

Conférencière : Karène Larocque, 
M.A. (psychologie) est conférencière               
et formatrice spécialisée en 
autodéveloppement.                                    
Elle donnera une formation d’une 
journée pour les personnes proches 
aidantes. La journée sera divisée en 
deux ateliers. Un dîner sera servi 
gratuitement. 

Date : mercredi 27 novembre 

2019 de 9 h à 16 h. 

Endroit : Centre des congrès de 

Rimouski, salle de bal A 

GRATUIT                                                        
INSCRIPTION OBLIGATOIRE                       

avant le 12 novembre 2019  

Soutien au gardiennage :                        
Les personnes qui auraient besoin 
de gardiennage pourront faire 
rembourser leurs frais sur 
présentation d’un reçu officiel                
(émis par exemple par Coup de 
main à domicile).  Il est nécessaire 
de faire votre demande au 
préalable auprès de l’ADAUQAR 

Détails de la journée au verso 


