
4765, 1ere avenue, local 140-B 
Québec (QC),  G1H 2T3 

418 623-9579 

Célébrons le 20Célébrons le 20Célébrons le 20
e e e 

anniversaire du Carrefour anniversaire du Carrefour anniversaire du Carrefour 

cette année !cette année !cette année !   

 
Au plaisir de vous Au plaisir de vous Au plaisir de vous 

accompagner !accompagner !accompagner !   

PROGRAMMATION 
DES ACTIVITÉS 

Septembre 2019 à juin 2020 

GROUPE DE SOUTIEN  
12 sept. 2019 
26 sept. 2019 
10 oct. 2019 
24 oct. 2019 
7 nov. 2019 
21 nov. 2019 
 
Gratuit 

Groupe de  
soutien  
(Ateliers 1 à 6) 
 
Un jeudi aux 2 
semaines de  
9 h 30 à 11 h 30 

Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 
7260, boul.  
Cloutier, Québec 
Salle 23 

Nos groupes Nos groupes Nos groupes    

 

 

 

Nos haltes pauses*Nos haltes pauses*Nos haltes pauses*   

Une des missions de l’organisme est 
de mettre en place des services pour 
soutenir les proches aidants dans 
leurs défis de la vie quotidienne.  

Les activités sociales permettent 
aux membres de rencontrer des 
pairs, d’échanger sur différents   
sujets et développer un sentiment 
d’appartenance valorisant.  

Nous offrons des activités pour tous 
les goûts, que ce soit pour vous seul 
ou accompagné de votre aidé! Vous 
aurez certainement l’occasion de 
participer et mettre de côté vos 
soucis le temps d’un instant.  

Nous misons sur le bien-être à la 
fois physique et émotionnel et      
tenterons de vous en montrer les 
bénéfices chaque fois que ce sera 
possible. 

 

Merci de nous faire confiance! 

L’équipe du Carrefour 

Nos heures d’ouverture 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h  
- 13h à 16h 

Vendredi de 9h à 12h 
 

Possibilité de prendre rendez-vous en 
dehors des heures d’ouverture: 

contactez-nous!  

 

Vous désirez faire un don ?  
 L’organisme émet un reçu de charité 

sur demande pour tout montant de  
20$ et plus. Merci!  

Vous devez être membre et 
vous inscrire pour participer 

aux activités. 

TROIS ENDROITS À QUÉBEC 

Loretteville 
Mardi 
13h à 17h 
 

Charlesbourg 
Mercredi  
13h à 17h  
 

Beauport 
Jeudi 
13h à 17h 
 
$ 

Offre aux 
proches aidants 
d’aînés un  
moment de  
répit. 

Pour plus  
d’informations et  
pour connaître les  
lieux de rendez-
vous; consultez le 
dépliant des 
haltes-pauses du 
Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 

Carrefour des proches aidants de Québec 

Prochesaidantsquebec.com 

agent@prochesaidantsquebec.com 

418 623-9579 

PROJET SEMA : Sensibilisation et Éducation 
à l’Expérience Morale des Aidants * 

Chaque  
semaine du  
15 oct. au      
3 déc. 2019  
 
Journée et 
heure à  
déterminer. 

Les proches 
aidants doivent 
avoir déjà suivi 
une session de 
groupe de sou-
tien et vouloir 
s’engager dans 
une réflexion 
sur leur rôle. 

Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 
7260, boul.  
Cloutier, Québec 
Salle 23 

* Ce service est rendu possible grâce au financement de  



ACTIVITÉS SAISONNIÈRES 

ACTIVITÉS ET  
DATES  

DÉTAILS LIEUX 

SORTIE AUX 
POMMES  
Mercredi  25 sept. 
2019, 12h à 16 h  

En autobus, en  
partance du CPAQ 
 
(10$) 

Ferme 
Le Beau Markon 
2704, chemin Royal, 
Ste-Famille, 
Île d’Orléans 

DÎNER DE NOËL  
Mercredi 11 déc. 
2019, 11h à 15h 

Repas des fêtes 3 
services avec verre 
de vin et café inclus. 
(15$ membre) 

Restaurant Le 
Grand Bourg 
8500, boulevard  
Henri-Bourassa 

CABANE À SUCRE  
Mardi 8 avril 2020, 
11h à 15h 

En autobus, en  
partance du CPAQ 
(18$ membre) 

Érablière du  
Lac-Beauport 
200, chemin des 
Lacs, Lac– Beauport 

JOURNÉE DE RÊVE 
Mardi  
5 mai 2020 
9h15 - 15h15 

En autobus, en  
partance du CPAQ 
 
Gratuit 

Fondation  
Elizabeth et  
Roger Parent 
 

JARDIN COLLECTIF 
Les mercredis de 
mai à octobre 2020 

9h à 12 h 

S’adresse à ceux et 
celles qui veulent  
jardiner avec 
d’autres aînés du 
Carrefour. Faites de 
belles connaissances, 
partagez votre expé-
rience et récoltez vos 
légumes.  Gratuit! 

La Tomate Joyeuse 
2000, rue du  
Vignoble, Québec 
(le terre au bout de 
la rue) 
 

 

CUISINE  
COLLECTIVE 
Mardi 8h à 15h 

8 oct et 22 oct ,  

5 et 19 nov,  

3 et 17 déc 2019, 

21 janv, 4 et 18 fév,  

3,17 et 31 mars,  

14 et 28 avril,  

12 et 26 mai et  

9 juin 2020 

Une cuisine collec-
tive, c’est un petit 
groupe de personnes 
qui se rencontrent et 
mettent en commun 
leurs  
ressources et leurs  
connaissances pour 
se cuisiner des plats  
appétissants et  
économiques 
 
($ par portion) 

Église  
Saint-Pierre-aux-
Liens 
Porte B 
4205, rue des 
Roses, Québec 
 

CAFÉS-RENCONTRES, LUNCHS-DÉTENTE 

ACTIVITÉS ET 
DATES 

DÉTAILS LIEUX 

LUNCH- 
DÉTENTE 
11 sept. 2019 

17h à  20h 

Lancement  
des activités  
2019-2020 
 
(7$ membre/10$ 
non-membre) 

Arpidrôme  
de Charlesbourg 
Salle polyvalente 
750, rue de la  
Sorbonne, Québec 

CAFÉ- 
RENCONTRES 1  
2 oct. 2019 

13h30 à 15h30 
 

Conférence:  
La méthode  
Montessori  
adaptée aux aînés 
avec la maladie 
d’Alzheimer  
 
Gratuit 

Arpidrôme  
de Charlesbourg 
Salle polyvalente 
750, rue de la  
Sorbonne, Québec 

CAFÉ- 
RENCONTRES 2 
13 nov. 2019 

13h30 à 15h30 

Conférence: 
Comment se  
préparer à une 
visite médicale 
(Julie Labbé et Dr. 
Stéphane Lemire, 
gériatre social) 
 
Gratuit  

Arpidrôme  
de Charlesbourg 
Salle polyvalente 
750, rue de la  
Sorbonne, Québec 

CAFÉ- 
RENCONTRES 3 
12 fév. 2020 

13h30 à 15h30 

Conférence: Vivre 
les deuils dans la 
vie quotidienne 
(Suzanne Bernard) 
 
Gratuit 

Arpidrôme  
de Charlesbourg 
Salle polyvalente 
750, rue de la  
Sorbonne, Québec 

LUNCH- 
DÉTENTE  
11 mars 2020 

17h à 20h 

Souper entre amis 
 
 
(7$ membre/10$ 
non-membre) 

Arpidrôme  
de Charlesbourg 
Salle polyvalente 
750, rue de la  
Sorbonne, Québec 

CAFÉ- 
RENCONTRES 4 
22 avril 2020 

13h30 à 15h30 

Conférence: 
Sensibilisation à la 
gestion de conflits 
et à la communica-
tion (Équijustice) 
 
Gratuit 

Arpidrôme  
de Charlesbourg 
Salle polyvalente 
750, rue de la  
Sorbonne, Québec 

AUX DEUX SEMAINES 

NOS ACTIVITÉS DÉTENTE 

ACTIVITÉS ET 
DATES 

DÉTAILS LIEUS 

YOGA  
Jeudi 13h à 14h 
Automne 
19 sept. Au 5 déc. 
2019 
Hiver  
16 jan. Au  23 
avril 2020 

Relaxez, libérez-vous du 
stress, de maux de dos, 
sentez-vous mieux dans 
votre peau et dormez 
mieux. 
 
36$ / 12 séances (A) 
45$ / 15 séances (H) 

Loisirs du Jardin 
4225, rue des 
Roses, Québec 
Local 104 
 
 

MÉDITATION 
19h à 20h30 
Un lundi soir par 
mois : 
 
16 sept, 14 oct, 
18 nov, 9 déc,    
13 janv, 10 fév,         
9 mars, 6 avril et 
le 11 mai  2020 
 
 

Ateliers où nous  
explorerons le retour à 
nous-même grâce à  
diverses techniques de 
méditation et de pleine 
conscience (avec les 
vibrations bienveillantes 
des bols tibétains).  
Contribution de 
5$/séance 

Centre culturel 
et  
communautaire 
de  
Charlesbourg  
7575, boul.  
Henri-Bourassa, 
Québec,  
Salle RC-06 

RETROUVEZ VOS 
POUVOIRS DE 
SUPER– HÉROÏNE : 
atelier-déjeuner 
réservé aux 
femmes  

 

Vendredi 1er  

novembre 2019 

10h à  12h30  

Savoir où vous allez 
dans la vie et  
reconnaître les forces 
qui sont en vous vous  
permettra de réaliser 
beaucoup plus  
rapidement vos objec-
tifs et accepter votre  
situation. 
 
(5$)  

Arpidrôme  
de Charlesbourg 
Salle polyvalente 
750, rue de la  
Sorbonne,  
Québec 

CONFÉRENCE: 

Le rôle du proche 
aidant: ce qu’on ne 
dit pas  

 

Mardi 24 mars 
2020 

 

10h à 12h 

On vous invite à partici-
per à une conférence 
grand public organisée 
par le CEVQ en partena-
riat avec le comité des 
usagers du CHU de 
Québec. Elle sera don-
née par notre prési-
dente: Mme Sophie 
Éthier.  
 
Gratuit 

Salle Saint-
Augustin du 
Montmartre 
1669, chemin 
Saint-Louis 
 
Pour  
informations:  
418 682-7987 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Coordonnées: 

Nom: __________________________________ 

Prénom: _______________________________ 

Adresse:________________________________ 

______________________________________ 

Province: _____  Code postal:  _____________ 

Courriel: _______________________________ 

Date de naissance: ______________________ 

Téléphone: _____________________________ 

Date d’adhésion: ________________________ 

Formulaire d’adhésion 
Qui peut devenir membre? 

Toute personne en accord avec la mission et 
les valeurs de l’organisme. 

 

       Membre Régulier 

 

 Membre Sympathisant 

 

 Membre Corporatif 

 

Coût : 15$ par année 

L’adhésion permet l’accès aux différentes activités 
et services de l’organisme.  

S.V.P. Expédiez votre formulaire  
d’adhésion et votre paiement par chèque ou 
en argent comptant à l’adresse inscrite sur 

le dépliant.  


