FORMULAIRE D’ADHÉSION
Qui peut devenir membre?
Toute personne en accord avec la mission et les
valeurs de l’organisme.

PARTENAIRES FINANCIERS
MAJEURS

Coordonnées:
Nom: __________________________________
Prénom: _______________________________
Adresse:________________________________
_______________________________________
Province: _____ Code postal: _____________
Courriel: _______________________________
Date de naissance: ______________________
Téléphone: _____________________________
Date d’adhésion: ________________________

Membre Régulier

PARTENAIRES

UN SOUTIEN
POUR LES
PROCHES
AIDANTS

Membre Sympathisant
Membre Corporatif
Coût : 15$ par année

Vous n’êtes pas seul…
Nous sommes là pour vous !

L’adhésion permet l’accès aux activités de l’organisme. Toute adhésion est sujette à l’approbation de
l’organisme.
S.V.P. Expédiez votre formulaire
d’adhésion, accompagné de
votre paiement au:
Carrefour des proches aidants de Québec
7260, boulevard Cloutier
Québec (Québec) G1H 3E8
Téléphone: 418 623-9579
Paiement par chèque ou comptant

Carrefour des proches aidants de Québec
7260, boulevard Cloutier
Québec (Québec) G1H 3E8
418 623-9579
info@carrefourprochesaidantsquebec.ca

carrefourprochesaidants.org

Notre mission et nos objectifs

Vous prenez soin d’un proche aîné

·

Regrouper les proches aidants du territoire
du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale.

en perte d’autonomie?

·

Offrir un lieu pour s’informer et partager
difficultés et solutions.

·

Faire connaître les besoins des proches
aidants.

·

Mettre en place différents services pour
soutenir les proches aidants dans leurs
tâches, aux étapes du maintien à domicile, de
l’hébergement et du deuil.

Nos services offerts:
·

Accueil, informations et références

·

Vous êtes fatigué?

·

Répit à domicile

·

Vous vous sentez isolé, anxieux?

·

Répit hors domicile

·

Vous manquez d’information?

Accessibilité à 4 Haltes-Pauses:

·

Vous voulez échanger sur votre vécu?

Loretteville
Charlesbourg
Beauport

Nos valeurs

Beaupré

·

Intégrité

·

Empathie

·

Engagement

·

Équité

·

Respect

·

Entraide

Nos origines et notre parcours
·

1999: Série de rencontres entre les gens du
milieu et une intervenante du CLSC pour
échanger sur la condition des Aidants naturels.

·

Rencontres psychosociales
individuelles

On peut vous aider !

·

Groupes de soutien et d’entraide

Que ce soit pour…

·

Ateliers de formation

·

Briser la solitude

·

Sorties culturelles

·

Activités spécifiques proche aidant/

·

2000: Incorporation de l’organisme
“Les Aidants naturels de Charlesbourg”.

·

Prévenir l’épuisement

·

2005: Embauche de la première
coordonnatrice.

·

Partager vos préoccupations

·

2007: Obtention du premier financement de
l’Agence de la santé et des services sociaux.

·

Diminuer votre inquiétude

·

Cafés-rencontres thématiques

·

2010: 10ème anniversaire de l’organisme.

·

Obtenir de l’information

·

Lunch-détente pour socialiser

·

2013: Changement de nom pour
“Carretour des proches aidants de Québec”.

·

Rencontrer d’autres proches

·

Cuisine collective

·

2015: Restructuration de tous les services de
l’organisme.

aidants

·

Jardin communautaire

Avoir un moment de répit

·

Activité physique / Yoga

·

personne aidée

