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Semaine Nationale des Proches Aidants 2017 

La Semaine Nationale des proches aidants se tiendra du 5 au 11 novembre 2017. Le 
Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) a choisi le thème « Travailler et 
prendre soin d’un proche » pour souligner cette semaine. L’APPUI a quant à elle choisi le 
thème « Parce que les proches aidants d’aînés sont tout autour de nous ». Toujours est-il 
que plusieurs activités auront lieu en cette semaine de reconnaissance des proches aidants 
et voici ce que les membres du ROMAN vous proposent : 

 

Lundi le 6 novembre 

o Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 

La formation « Proche aidant : un engagement à réussir » est 

proposée aux proches aidants à 13h30 à la bibliothèque 

municipale de Châteauguay. L’inscription est obligatoire et 

doit se faire avant le 30 octobre 2017. Pour informations ou 

inscription : 450 699-6289 

  

o Parrainage-Civique Vaudreuil-Soulanges – GRAVES – Société Alzheimer Suroit 

La pièce de théâtre « J’suis toujours là » est proposée aux proches aidants de 

la région de Vaudreuil-Dorion. Elle aura lieu à 14h00 au théâtre Pont Château 

à Coteau du Lac. La réservation est obligatoire, mais l’activité est gratuite. 

Pour informations ou réservation : Anne Déziel 

450 424-0111 p.225  

 

 

 

 



 

 

Mardi le 7 novembre 

o Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 

La mini-conférence « Cultiver l’amour, la joie et la 

compassion » est proposée aux proches aidants à 13h30 à la 

bibliothèque municipale de Mercier. L’inscription est 

obligatoire et doit se faire avant le 31 octobre 2017. Pour 

informations ou inscription : 450 699-6289 

 

Mercredi le 8 novembre 

o Association des Aidants Naturels du Bas-Richelieu 

Dîner-conférence pour les proches aidants. La conférence 

s’intitule « À chacun son podium! » de Sylvie Fréchette. Pour 

informations : 450 730-0880 

 

o Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 

Salon des proches aidants de 13h à 17h au Centre Roméo V. Patenaude de Candiac. 

Plus de 25 exposants, des conférences, de la zoothérapie ainsi qu’une présentation 

sur les documents légaux. Pour 

informations : 450 659-9651 

 

o Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 

Un atelier de création d’une toile collective est proposé aux 

proches aidants à 13h30 au centre d’action bénévole du 

Grand Châteauguay. L’inscription est obligatoire et doit se 

faire avant le 1 novembre 2017. Pour informations ou 

inscription : 450 699-6289 

 

o La Maison soutien aux aidants et La Société Alzheimer de Granby et région 

Spectacle de l’humoriste et imitateur Steeve Diamond à 19h à l’auditorium du Cégep 

de Granby. Les billets sont au coût de 10$ chacun et sont en vente 

dans chacun des organismes. Pour informations ou réservation : 

450 777-3363 ou 450 375-

9115.  

 

 

 



 

 

Jeudi le 9 novembre 

o Radio Espace Entre-Aidants 

Émission de Radio Espace Entre-Aidants à la Radio VM à 11h00 en compagnie de 

Réjean Léveillé et Benoit Bellavance. La fréquence de Radio 

VM pour la Montérégie est 91.3 FM. Vous pouvez 

également écouter la Radio Espace Entre-Aidants sur le web 

en continu au www.reea.ca. 

 

o Centre d’action bénévole de Boucherville 

Après-midi de réflexion pour les proches aidants d’aînés 

proposant deux panels. Le premier portant sur les actions et 

services mis en place afin d’améliorer les conditions de vie des 

proches aidants d’aînés de Boucherville et l’autre portant sur 

les enjeux, défis et constats du quotidien. Cette activité 

débute à 13h30 au centre multifonctionnel Francine-Gadbois. L’inscription est 

obligatoire et doit se faire avant le 31 octobre 2017. Pour informations : 450 655-

9081 ou info@cabboucherville.ca.   

 

o Parrainage-Civique Vaudreuil-Soulanges – GRAVES – Société Alzheimer Suroit 

La pièce de théâtre « Pas de vacances pour les anges » est proposée aux proches 

aidants de la région de Vaudreuil-Dorion. Cette pièce de théâtre met en scène la 

réalité des proches aidants. Elle aura lieu à 19h00 à la Salle Paul-Émile Meloche, 

pavillon A. Pour informations ou réservation : 

Anne Déziel  

450 424-0111 p.225  
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Vendredi le 10 novembre 

o Le comité Sud-Ouest 

Le comité Sud-Ouest, composé des Aidants naturels du Haut-St-Laurent, du Centre d’action 

bénévole de Valleyfield, du Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay, du Parrainage 

civique de Vaudreuil-Soulnages ainsi que de la Société Alzheimer du Suroît, invitent les 

proches aidants à une journée thématique country. La conférence « Un 

peu de répit pour moi aussi » sera présentée 9h30 à la salle Raphael-

Barrette de Salaberry-de-Valleyfield et sera suivie d’une fête avec 

kiosques d’information, repas chaud, massages et prix de présence. 

Le coût est de 10$ par participant. L’inscription est obligatoire et 

doit se faire avant le 3 novembre 2017. Pour 

information, communiquez avec 

l’un des organismes participants.  

 

 

 

 

o Centre de soutien entr’Aidants 

Un Dîner-conférence en anglais « You ARE what you ACT » de 

Albert Nerenberg est proposé aux aidants d’aînés de Brossard, 

Greenfield Park, Saint-Hubert, Saint-Lambert et Vieux-Longueuil 

(secteur Le Moyne). L’activité aura lieu au Golf des Îles de 

Boucherville entre 11h30 et 15h30. Le coût est de 30$ pour les membres et 40 pour 

les non-membres. L’inscription est obligatoire et doit se faire avant le 3 novembre 

2017. Pour informations ou inscription : 450 465-2520 ou 

www.centredesoutienentraidants.com.  
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Samedi le 11 novembre 

o Radio Espace Entre-Aidants 

Émission de Radio Espace Entre-Aidants à la Radio VM à 10h00 en compagnie de 

Réjean Léveillé et Benoit Bellavance. La fréquence de Radio 

VM pour la Montérégie est 91.3 FM. Vous pouvez 

également écouter la Radio Espace Entre-Aidants sur le 

web en continu au www.reea.ca. 

 

o Centre de soutien entr’Aidants 

Un Dîner-conférence « La force de REBONDIR » de Blandine 

Soulmana est proposé aux aidants d’aînés de Brossard, 

Greenfield Park, Saint-Hubert, Saint-Lambert et Vieux-Longueuil 

(secteur Le Moyne). L’activité aura lieu au Golf des Îles de 

Boucherville entre 11h30 et 15h30. Le coût est de 30$ pour les membres et 40 pour 

les non-membres. L’inscription est obligatoire et doit se faire avant le 3 novembre 

2017. Pour informations ou inscription : 450 465-2520 ou encore au 

www.centredesoutienentraidants.com.  
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