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Entretien

Rencontre avec Mme Francine Barsalou, proche aidante



"Je n'ose pas
demander de l'aide,

par peur de
déranger ou de
faire face à un

refus."



"Exprimer les
difficultés et les

joies du quotidien
révèlent les besoins

réels."

Entrevue avec Monique Lafontaine, intervenante



RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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Le simple coup d’œil au site de la Fondation Élizabeth et Roger Parent pour les aînés fait rêver aux petits
soins prodigués par les bénévoles : un bel accueil avec café, musique et danse sur des chansons que
vous connaissez, un accordéoniste et un violoniste sur place, un tour du domaine en train et un dîner
gastronomique servi avec un verre de vin. Nos partenaires vous réservent encore plus de petites
surprises.

En collaboration avec cette Fondation, le Carrefour des proches aidants de Québec vous offre ce rêve la
journée du 27 novembre 2018 pour apprécier le moment présent, vous changer les idées et repartir
avec votre plus beau sourire et plein d’amour à donner.

Parce qu’il est important de se ressourcer pour être capable de prendre soin d’un proche. Réservez
vite votre place ! 418 623-9579.

Maximum de 25 personnes.

Ouvert aux aidants et aux aidés.

Totalement GRATUIT!

Avez-vous déjà réfléchi à une façon ludique et agréable d’intervenir auprès de votre proche?

À l’occasion du Café-rencontre du 27 mars 2019, nous avons pensé vous proposer un atelier-
formation avec les clowns thérapeutiques de la Fondation Dr. Clown afin de vous donner des outils pour
accompagner dans la joie et la bienveillance.

Cette activité vous permettra d’être plus conscient de comment vous vous sentez dans votre relation
de soignant, de mieux comprendre les signaux non-verbaux de votre aidé, mais aussi d’accepter vos
limites et trouver des solutions différentes aux situations difficiles vécues au quotidien.

Prêtez-vous au jeu et constatez à quel point cela fait du bien de relâcher la tension accumulée.

Réserver vite votre place ! 418 623-9579.

Maximum 20 personnes. Petite contribution de 10$ par personne demandée.

Mercredi 27 Mars de 13h30 à 16h00 - Arpidrome de Charlesbourg.

Fondation Dr. Clown
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neuronnes
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Retour sur les
activités






