
4765, 1re Avenue, local 140-B 
Québec (QC) G1H 2T3  

 

418-623-9579 
 

 

PROGRAMMATION 
DES ACTIVITÉS 

Septembre 2020 à  juin 2021 

GROUPE « LES SAISONS DE MON DEUIL » *   

DEUIL  
(aux 2  sem.) 
Le lundi de  
13 h 30 à 15 h 
30 :  
 
25 janv, 8 et 22 
fév, 8 et 22 mars 
2021 

Plusieurs personnes 
proches  
aidantes d’aînés ayant 
perdu leur aidé se 
retrouvent devant un 
vide à combler. Ayant 
délaissé leur réseau 
social pour s'occuper 
de leur aidé, ces per-
sonnes doivent re-
créer leur environne-
ment en même temps 
que vivre leur deuil.  

Carrefour des 
proches aidants de 
Québec 
4765, 1re Avenue, 
local 060 (sous-sol) 

Nos groupes de soutienNos groupes de soutienNos groupes de soutien   

Nos heures d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 8 h 30 h à 12 h  

- 13 h à 16 h 30 
Vendredi de 9 h à 12 h 

 
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!  

Les activités sont réservées aux 
membres et sont sujettes à  

changement (annulation, mode 
virtuel) en raison de la COVID-

19. Informez-vous ! 

QUATRE ENDROITS À QUÉBEC 

Les Rivières 
Lundi 
13h à 17h  
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 
prospectus des 
Haltes-Pauses du 
Carrefour des 
proches aidants. 

Carrefour des proches aidants de Québec 

Prochesaidantsquebec.com 

coordo.activites@cpaq.org 

418-623-9579 

(Aux 2 sem.) 
Le jeudi de  
9 h 30 à  
11 h 30 :  
21 janv.,  4-18 
fév., 4-18 
mars, 1er—15
-29 avril, 13 et 
27 mai 2021 

Groupe d’entraide et 
de partage . Les          
rencontres (sujets 
libres) sont co-animées 
par les proches ai-
dants eux-mêmes.  
 
Gratuit 

Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 
4765, 1re Avenue, 
local 060 (Sous-
sol) 

Nos HaltesNos HaltesNos Haltes---Pauses * Pauses * Pauses *    

HOMMES  
(aux 2  sem.) 
Le jeudi de  
9 h 30 à 11 h 30: 
 
14—28 janv., 11-
25 fév., 11 et 25 
mars 2021 
 
 

Partenariat avec 
Hommes Québec afin 
de mieux rejoindre les 
hommes proches ai-
dants d’aînés. Ils ont 
souvent plus de diffi-
cultés à se reconnaître 
en tant qu’aidant et à 
demander de l'aide.   

Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 
4765, 1re Avenue, 
local 260 (APPUI) 

GROUPE HOMMES *  

GROUPE  « MARCHÉ DU TRAVAIL »  en soirée * 

TRAVAILLEURS 
(aux 2  sem.) 
Le jeudi de 19 h à 
21 h : 
 
14—28 janv., 11-
25 fév., 11 et 25 
mars 2021 

Ce groupe s'adresse  
aux proches aidants 
d’aînés qui sont sur le 
marché du travail et qui 
vivent une réalité diffé-
rente, souvent tiraillé 
entre le travail, la fa-
mille et leur rôle de 
proche aidant.  

Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 
4765, 1re Avenue, 
local 260 (APPUI) 
Ou  en mode 
virtuel (ZOOM) 

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

Le mercredi 
de  
9 h à 11 h 30 
(À chaque 
semaine pour 
8  
rencontres) :  
 
20 –27 janv., 3
-10-17-24 
fév.,  3 et 10 
mars 2021 

Les proches aidants 
d’aînés doivent avoir 
déjà suivi une session 
de groupe de soutien 
et vouloir s’engager 
dans une réflexion sur 
leur rôle. 

Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 
4765, 1re Avenue, 
local 260 (APPUI) 

* Ce service est rendu possible grâce au financement de  

Myriam - Coordonnatrice de la programmation 

des activités et soutien aux services 

GROUPE DE SOUTIEN * 

LES BASES 
(aux 2  sem.) 
Le jeudi de  
13 h 30 à 15 h 30: 
 
14—28 janv., 11-
25 fév., 11 et 25 
mars 2021 
 
 
 

Destiné aux personnes 
proches aidantes d’aî-
nés désireuses 
d’échanger en groupe 
sur des problématiques 
liées à leur vécu. 
(Se réaliser comme 
personne., la palette 
d’émotions, la pyra-
mide de Maslow et les 
cinq besoins essen-
tiels). 

Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 
4765, 1re Avenue, 
local 260 (APPUI) 

GROUPE LA SOURCE  



NOS ACTIVITÉS SAISONNIÈRES 

ACTIVITÉS ET  
DATES  

DÉTAILS LIEUX 

SORTIE AUX 
POMMES  
Mardi 29 sept. 
2020, 13 h à  
16 h 30  ANNULÉE 

En partance du CPAQ 
 
(12$) 

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

DÎNER DE NOËL  
Mercredi 9 déc. 
2020, 11 h à 15 h 
ANNULÉ 

Formule sujette à 
changement  en 
raison de la COVID-
19.  

Restaurant Le 
Grand Bourg 
8500, boulevard  
Henri-Bourassa 

CABANE À SUCRE  
Mardi 20 avril 
2021, 
11 h à 15 h 
À DÉTERMINER 

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

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

JOURNÉE DE RÊVE 
 
À DÉTERMINER  
 

En autobus, en  
partance du CPAQ 
 
Gratuit 

Fondation  
Elizabeth et  
Roger Parent 
 

 

CAFÉS-RENCONTRES, LUNCHS-DÉTENTE 

ACTIVITÉS ET 
DATES 

DÉTAILS LIEUX 

LUNCH-DÉTENTE 
Mercredi 9 sept. 
2020  

17 h à  20 h 

Lancement  
des activités  
2020—2021 
(8$ membre/12$ 
non-membre) 

Corporation des 
loisirs NDL  
425, rue du 
Bienheureux-
Jean-XXIII, Qué-
bec, G2N 1V4 

CAFÉ-
RENCONTRES 1  
Mercredi 14 oct. 
2020  

13 h 30 à 15 h 30 

Conférence:  
La résilience ; la 
force de rebondir 
(Blandine Soulmana)  
 
Gratuit 

En virtuel 
(ZOOM) 

CAFÉ- 
RENCONTRES 2 
Mercredi 25 nov. 
2020 

13 h 30 à 15 h 30 

Conférence: L’usage 
sécuritaire des  
médicaments et la 
déprescription chez 
les aînés (ReCaD) 
Gratuit  

En virtuel 
(ZOOM) 

CAFÉ- 
RENCONTRES 3 
Mercredi  13 janv. 
2021 

13 h 30 à 15 h 30 

Conférence: Sensibi-
lisation à la gestion 
de conflits et à la 
communication 
(Équijustice) 
 
Gratuit 

En virtuel 
(ZOOM) 

CAFÉ- 
RENCONTRES 4 
Mercredi 10 fév. 
2021  

13 h 30 à 16 h 

Conférence: Louis-
David Brouard,   
Audioprothésiste  
 
Gratuit 

En virtuel 
(ZOOM) 

LUNCH-DÉTENTE  
Mercredi  10 mars 
2021  

17 h à 20 h 

Souper entre amis 
(8$ membre/12$ 
non-membre) 

À déterminer 

CAFÉ- 
RENCONTRES 5 
Mercredi  5 mai 
2021 

13 h 30 à 15 h 

Conférence: 
Yoga du rire / rigolo-
thérapie avec Sonia 
Dumont 
 
Gratuit 

À déterminer 

NOS ACTIVITÉS DÉTENTE 

VIACTIVE 

Merc. 9 h à 10 h  

Tous les mercredis 
dès le 6 janvier 
2021 

Programme  
d’activités physiques 
pour les 50 ans et +.  

En virtuel (ZOOM) 

YOGA  
Jeudi 13 h à 14 h 
 
Automne 
ANNULÉ 
Hiver  
ANNULÉ 

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 
 
 

GESTION DU 
STRESS AVEC LA 
SAGESSE  
HAWAÏENNE  
Mardi de 13 h 30 à 
14h 30 
 
12-26 janv., 9-23 
fév., 9-23 mars,  6-
20 avril, et 4 mai 
2021 

Claudia Delgado 
(Rayon de Lumière)  
vous offre une  
formation pratique  
sur les 7 principes de 
la sagesse  
Hawaïenne. Gestion 
du stress et des émo-
tions à l’aide de 
prises de conscience, 
de méditations et 
exercices de respira-
tion.  
 
45 $ / session  
(9 cours) 

Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 
4765, 1re Avenue, 
Local 060 (Sous-
sol) ou en virtuel 
(ZOOM) 
 
 
 

ATELIERS CRÉATIFS 

(aux 2 Sem.) 

MARDI 18 h à 20 h  

19 janv., 2 et 16 
fév., 2 ,16 et 30 
mars,  13 et 27 
avril 2021 

 

Les mains volent la 
vedette aux bouches 
et aux oreilles pen-
dant un moment. 
Vous allez vivre des 
expériences lu-
diques, sensorielles 
et artistiques afin 
d’échanger et de 
partager.  

En virtuel (ZOOM) 

FORMATION  

MONTESSORI * 

Mardi 9 h à 12 h : 
10 et 24 nov, 8 
déc. 2020 (3 ren-
contres)  De retour 
éventuellement.  

Formation pratique 
pour les proches 
aidants d’une  
personne atteinte de 
la maladie  
d’Alzheimer. 

En virtuel (ZOOM) 

ACTIVITÉS SPÉCIALES  

Coordonnées: 

Nom: __________________________________ 

Prénom: _______________________________ 

Adresse:________________________________ 

______________________________________ 

Province: _____  Code postal:  _____________ 

Courriel: _______________________________ 

Date de naissance: ______________________ 

Téléphone: _____________________________ 

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 : 20 $ 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 ar-

gent comptant à l’adresse inscrite sur le dépliant.  

ACTIVITÉS ET  DATES  DÉTAILS LIEUX 


