
Calendrier d’activités 

 
HIVER 2019 

 

Pour vous inscrire, 

contactez-moi : 

 

Josué Jude Carrier,  

responsable du projet 

SOS proches       

aidants  

(819) 457-9191 

poste 242 

Sans frais 

1-855 662-4637 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

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’affut 

Proches aidants des Collines de l’Outaouais 

Groupes de parole 

La Pêche—Masham 

Les jeudis de 13h30 à 15h30 : 17 janvier, 14 février, 7 mars,   
18 avril et 16 mai au CLSC 9, chemin Passe-Partout 

La Salette 

Les lundis de 13h à 15h : 28 janvier, 25 février, 25 mars et 29       
avril à la Salle de quilles de La Lièvre (32, rue des Saules) 

Val-des-Monts 

Les mardis de 13h à 15h : 22 janvier, 12 février, 12 mars,       
16 avril et 14 mai à l’édifice J.A. Perkins, 17, ch. du Manoir 

 

Conférence : Saines habitudes de vie 

Par Nadine Bergevin, conférencière 

Lorsqu'on est un proche aidant, on a souvent tendance à faire 
passer les besoins de l'aidé en priorité et l'on s'oublie facile-
ment. En même temps, si on veut être capable de continuer à 
s'occuper de notre proche, il faut prendre soin de soi et par 
conséquent, de sa santé physique et mentale. Venez donc   
partager vos défis et découvrir des façons de maintenir de 
saines habitudes de vie au quotidien, malgré les contraintes.  

Date : mardi, 5 février de 13h30 à 15h30 

Endroit : 1694, Montée de la Source, Cantley 

Inscription : Josué Jude 819 457-9191 poste 242                
ou sans frais 1-855-662-4637 poste 242 

 

 

Atelier : Séance yoga du rire 

Par Linda Leclerc, maître professeur 

Préparez-vous à vivre une expérience différente! Par une     
approche amusante, simple et innovatrice pour gérer le stress, 
chasser la déprime et pour le mieux-être physique, mental et 
émotionnel.  Pas besoin d’avoir une raison, ni d’avoir le sens 
de l’humour ou d’être heureux pour rire. Apprenez à stimuler 
votre rire pour votre plus grand bonheur. 
Date: lundi, 18 mars à 13h à 15h 

Endroit : Hôtel-de-Ville 1177, route 315 Ange-Gardien       
(salle C) 

Inscription : Josué Jude 819 457-9191 poste 242                  
ou sans frais 1-855-662-4637 poste 242 

Conférences—Ateliers—Formations 



Activities Calendar 
Winter 2019 

 

To register, 

please contact: 

 

Josué Jude Carrier, 

Project manager for 

SOS Caregivers in des 

Collines 

(819) 457-9191  

extension 242 

Or 1-855 662-4637 

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 and transpor-

tation fees reimburse-

ment, it ’s the best way 

to Live your Life ! 

 

 

 

 

Help line In fo -aidant 

1 855 852-7784 

 

Find us on Facebook 

  

Or visit our web site 

tabledesainesdescollines. 

Org 

 

Stay on top on things ! 

 

Caregivers for Seniors 

Support English Group 

Luskville 

Monday, May 27th from 18:30 to 20:30 at Pontiac Communi-
ty Center, 2024, Hwy 148, Luskville 

Info and register : Josué Jude 819 457-9191 extension 242 
or 1-855-662-4637 extension 242 

 

Conférence : Rompre le fil de la culpabilité 

Par Jocelyne Desjardins, conférencière et proche aidante 

Culpabilité et amour de soi.  Il est fréquent de ressentir de la 
culpabilité, ce sentiment est si bien répandu.  Cet atelier 
vous aidera à identifier les signes de culpabilité et vous 
fournira des outils pour vous aider à y faire face, à cultiver 
davantage l’amour de soi. 

Date : mardi, 23 avril de 13h à 15h 

Endroit : au 17, chemin du Manoir à Val-des-Monts    
(Salle Marcel-Périard) 

Inscription : Josué Jude 819 457-9191 poste 242            
ou sans frais 1-855-662-4637 poste 242 

 

Répit : Séjour à Hébergevac 

Du 6 au 10 mai, maximum de 8 personnes.  Temps idéal 
pour les proches aidants pour refaire vos forces physiques 
et mentales dans un lieu de villégiature à proximité du    
bonheur.  Logé, nourri, d’une valeur de 75$. 

Inscription : Josué Jude 819 457-9191 poste 242             
ou sans frais 1-855-662-4637 poste 242 

 

Conférence (suite) 


