
Calendrier d’activités 

 
AUTOMNE 2019 

 

Pour vous inscrire, 

contactez-moi : 

 

Josué Jude Carrier, 

responsable du projet 

SOS proches       

aidants  

(819) 457-9191 

poste 242 

sosprochesaidants@ 

gmail.com 

 

Besoin de vous aérer 

le corps et l’esprit 

pendant que        

quelqu’un de       

confiance reste avec 

votre aidé ? 

Informez-vous sur 

notre volet RÉPIT. 

Envie de participer à 

une de nos            

activités ? Pensez 

RÉPIT. Le goût  de 

vous faire du bien en 

sachant votre aidé en 

sécurité ? C’est     

RÉPIT.  Le RÉPIT 

c’est la Vie 

retrouvée ! 

 

 

 

Semaine nationale 

des proches aidants 

du 4 au 9 novembre 

2019 

 

Ligne d’écoute Info-

aidant 

1 855 852-7784 

 

Consultez notre 
site web  

tabledesainesdes-
collines.org  

et suivez-nous sur         
Facebook  

 

pour rester à    
l’affût 

Proches aidants des Collines de l’Outaouais 

Groupes de soutien pour proches aidants 

La Pêche—Masham 

Les jeudis de 13h à 15h en 1ère heure cahier Les sentiers du proche 
aidant, en 2e heure échanges et témoignages : 19 septembre, 17 octo-
bre, 14 novembre et 12 décembre (bilan de l’année) au 5, Principale 
Ouest (sale Ella Matte, entrer par la biblio) 

Val-des-Monts 

Les mardis de 13h à 15h : 15 octobre (thème : les petits deuils), 12 no-
vembre (thème : prendre soin de soi) et 10 décembre (bilan de l’année) 
à l’édifice J.A. Perkins, 17, ch. du Manoir (salle Marcel-Périard) à côté 

de la bibliothèque 

 

Fête des aînés et des proches aidants (Maison Fairbairn—Wakefield) : 

Dans le cadre de la Journée internationale des aînés 

Animation : Josué Jude, responsable du projet SOS proches aidants 

Spectacle : Marie “Lumène” Séguin, slameuse 

Promenade sous le pont couvert 

Date : Dimanche15 septembre de 10h30 à 14h30 

Endroit : 45, Wakefield Heights, Wakefield 

Coût : gratuit, dîner sur place 

Inscription avant le 09-09 midi : Josué Jude 1-855-662-4637 poste 242 

 

Conférence : Sensibilisation à la maltraitance des aînés 

Conférencière : Marie-Pier Macameau, intervenante CISSSO 

Savez-vous reconnaître les signes de la maltraitance au quotiden ? Cette confé-
rence vous outillera pour mieux déceler lces indices qui frappent le visage, le 
porte-feuilles et/ou l’estime de soi. 

Date: Mardi 17 septembre de 13h à 15h 

Endroit : 17, ch. Du Manoir (salle Marcel-Périard) à côté de la bibliothèque à 
Perkins 

Coût : gratuit 

Inscription : Josué Jude 1-855 662-4637 poste 242 

 

Atelier : Le Bonheur ça se bâtit 

Conférencière : Marie-Ange Richer, intervenante CEA 

Offre d’outils de transformation pour s’éclater le coeur et l’âme comme du pop 
corn. 

Date : Vendredi 4 octobre de 9h30 à 11h30 

Endroit: Hôtel-de-Ville de L’Ange-Gardien, 1177, route 315 dans le rond-point 
(salle C) 

Coût : gratuit 

Inscription : Josué Jude 1-855 662-4637 poste 242 

 

Conférences—Ateliers—Formations 



Calendrier d’activités 
Automne 2019 

 

To register, 

please contact: 

 

Josué Jude Carrier, 

Project manager for 

SOS Caregivers in des 

Collines 

(819) 457-9191 

extension 242 

sosprochesaidants@ 

gmail.com 

 

Craving for a new state 

of mind and body? Get 

information about 

RESPITE. 

Want to enjoy participa-

tion to our activities? 

Think RESPITE. 

Wish to take care of 

yourself knowing that 

your loved one is in 

good hands.  The      

answer is RESPITE.  

RESPITE i s  more than 

caretaking for $5 per-

hour (minimum 3 hours), 

it’s the best way to Live 

your Life! 

 

 

 

National Caregivers’ 

Week f rom November  

4th to 9th, 2019 

 

Help line In fo -aidant 

1 855 852-7784 

 

Find us on Facebook 

  

Or visit our web site 

tabledesainesdescol-

lines.org 

Stay on top on things! 

 

 

Proches aidants des Collines de l’Outaouais 

Proches aidants des Collines dl’Ou-

FORUM : Entre aînés, prenons notre place ! 

Pour un meilleur “vivre ensemble” dans la MRC des Collines, échan-
geons sur les thèmes qui nous tiennent à Coeur : l’habitation, un mode 
de vie sain et actif, le soutien à domicile, le transport en commun, la 
sécurité pour tous, et autres.  Différentes tables de discussion seront   
animées par des professionnels du milieu où vous serez invités à inter-
venir pour que les choses au niveau municipal, regional, gouvernemen-
tal changent dans un but de plus grande justice et d’équité.  Nous avons 
un role à jouer, prenons la parole, échangeons et bougeons ! 

Date : 25-10-2019 de 9h à 15h30 

Endroit :6, impasse des Étoiles, Centre communautaire multifonc-
tionnel de Cantley 

Coût : gratuit et repas fourni 

Inscription nécessaire avant le 30-09 : Lyne Besner 819 457-9191 
poste 241 ou sans frais 1-855 662-4637 poste 241 

CAFÉ-JASETTE/BILINGUAL MEETINGS 

en collaboration avec la Ville de Chelsea 

Dans le cadre enchanteur des cafés-jasettes organisés par la Ville de 
Chelsea en collaboration avec La TAAC et le Centre Connexion, des ac-
tivités d’informations visant les aînés et les proches aidants de la region 
sont mis en place, comme : 

Thème : Aider les aînés à déjouer les fraudeurs 

Helping seniors outsmart fraudsters 

Date : 16-10-2019 de 9h00 à 11h30 

Endroit : Farmpoint, 331, chemin de la Rivière, Chelsea 

Farmpoint, 331 River Road, Chelsea 

Inscription/registration : Josué Jude 1-855 662-4637 poste/extension 
242 

 
________________________________________________________ 

Thème : Parlons bientraitance vs maltraitance chez les aînés  

Let’s talk about good treatment or abuse to seniors 

Date : 13-11-2019 de 9h00 à 11h30 

Endroit : Farmpoint, 331, chemin de la Rivière, Chelsea 

Farmpoint, 331 River Road, Chelsea 

Inscription/registration : Josué Jude 1-855 662-4637 poste/extension 
242 

 

 

 

 

 


