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

 

418-623-9579 
 

 

PROGRAMMATION 
DES ACTIVITÉS 

Septembre 2021 à  juin 2022 

GROUPE « LES SAISONS DE MON DEUIL » *   

DEUIL  
(aux 2  sem.) 
Le  mardi de  
13 h  à 15 h 30 :  
 
28 sept., 12 et 26 
oct.,  9 et 23 nov. 
et 7 déc. 2021 

À partir de certaines 
symboliques (labyrinthe, 
saisons, nid), la PPA en-
deuillée reçoit un accom-
pagnement par l'écoute, 
le partage, le respect et 
l'entraide afin de lui 
permettre d'exprimer les 
émotions reliées au 
deuil, de prévenir l'isole-
ment social et psycholo-
gique et entrer dans une 
démarche de reconstruc-
tion de soi.  

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

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!  

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 

Nos haltesNos haltesNos haltes---pauses * pauses * pauses *    

(Aux 2 sem.) 
Le jeudi de  
9 h 30 à  
11 h 30 :  
 
30 sept., 14 et 
28 oct., 11 et 
25 nov. et 9 
déc. 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  

HOMMES  
(aux 2  sem.) 
Le lundi de  
9 h 30 à 11 h 30: 
 
20 sept., 4 et 18 
oct.,  1er, 15 et 
29 nov. 2021 

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

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

GROUPE HOMMES *  

GROUPE  « MARCHÉ DU TRAVAIL »  en soirée * 

TRAVAILLEURS 
(aux 2  sem.) 
Le jeudi de 19 h à 
21 h : 
 
23 sept., 7 et 21 
oct., 4 et 18 nov. 
et  2 déc. 2021 

Ce groupe s'adresse  
aux PPA d’aînés qui 
sont sur le marché du 
travail et qui vivent une 
réalité différente, sou-
vent tiraillés entre le 
travail, la famille et leur 
rôle de proche aidant.  

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

* Ce service est rendu possible grâce au financement de  

GROUPE DE SOUTIEN * 

DE BASE 
(aux 2  sem.) 
Le lundi de  
13 h 30 à 15 h 30: 
 
20 sept., 4 et 18 
oct.,  1er, 15 et 29 
nov. 2021 
 

Destiné aux PPA  
d’aînés 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 

GROUPE LA SOURCE  

Vous aimeriez avoir accès aux différentes 

activités de l’organisme ?  

Devenez membre en nous faisant parvenir 

votre 20 $ d’adhésion avec les coordonnées 

où vous joindre. Nous communiquerons 

avec vous afin de compléter le formulaire 

d’adhésion. 

Tous les  
mercredis de  
9 h à 11 h 30 
 
Du 22 sept. 
Au 17 nov. 
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  

Sensibilisation et Éducation à l’Expérience Morale 
des Aidants (SEMA)* 



NOS ACTIVITÉS SAISONNIÈRES 

 
ACTIVITÉS ET  

DATES  
DÉTAILS LIEUX 

SORTIE AUX 
POMMES  
Mercredi 22 sept. 
2021, 12 h à 16 h  

Autobus en partance 
du CPAQ à 12h15 
 
(15$) 

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

DÎNER DE NOËL  
Mercredi 15 déc. 
2021 de  

11 h à 15 h  

 

40 personnes  
maximum (ou selon 
les directives en 
place) 

Nous nous rassem-
blons autour d’un 
bon repas 3 services 
pour célébrer les 
Fêtes. 
 
 
(18$ pour les 
membres) 

Restaurant Le 
Grand Bourg 
8500, boulevard  
Henri-Bourassa 

CABANE À SUCRE  
Mardi 12 avril 
2022, 11 h à 15 h 
 

En autobus, en  
partance du CPAQ 
 
(20$) 

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

 

CAFÉS-RENCONTRES, LUNCHS-DÉTENTE 

 
ACTIVITÉS ET 

DATES 
DÉTAILS LIEUX 

LUNCH-DÉTENTE 
Mercredi 15 sept. 
2021 de  

17 h à  20 h 

Lancement  
des activités  
2021—2022 
 
(10$ membre/15$ 
non-membre) 

Buffet des  
continents 
(NOUVEAU) 
4250, 1re Avenue,  
suite 26 (Galeries 
Charlesbourg) 

CAFÉ-
RENCONTRES 1  
Mercredi 6 oct. 
2021 de 13 h 30 à 
15 h 30 

La communication 
non-violente (CNV) 
avec Mélanie 
Whitham 
 
Gratuit 

Arpidrôme de 
Charlesbourg , 
salle polyvalente  
750, rue de la 
Sorbonne, station-
nement par la 79e 

rue Est 

Atelier  

Jeudi 21 oct. 2021 

De 10 h à 11 h30  

Sensibilisation à 
l’âgisme avec  
l’Observatoire  
Vieillissement et 
Société (OVS) 
Gratuit 

En virtuel  

CAFÉ- 
RENCONTRES 2 
Mercredi 17 nov. 
2021 de 13 h 30 à 
15 h 30 

L’usure de  
compassion avec  
Madeleine Fortier 
 
Gratuit  

Arpidrôme de 
Charlesbourg , 
salle polyvalente  
750, rue de la 
Sorbonne, station-
nement par la 79e 

rue Est 

CAFÉ- 
RENCONTRES 3 
Mercredi  26 janv. 
2022 de 13 h 30 à 
15 h 30 

Atelier « Cultivons 
notre vitalité  
mentale » avec 
Lucie Filion 
Gratuit 

Lieu à  
déterminer 

LUNCH-DÉTENTE  
Mercredi 9 mars 
2022  de 17 h à  
20 h 

Souper entre amis 
 
(10$ membre/15$ 
non-membre) 

Lieu à  
déterminer 

CAFÉ- 
RENCONTRES 4 
Mercredi 4 mai 
2022 de 13 h 30 à 
15h30 

La voie du cœur, 
témoignage de  
Ghislaine Bourque  
 
Gratuit 

Lieu à  
déterminer 

NOS ACTIVITÉS DÉTENTE 

VIACTIVE 

Tous les mardis de 
9 h à 10 h  

Automne 

Du 21 sept. Au 21 
déc 2021 

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

Attente de  
confirmation 

YOGA  
Tous les jeudis de 
13 h à 14 h 
 
Automne 
Du 23 septembre 
au 9 décembre 
2021 
 
10 places  
disponibles 

Relaxez, libérez-vous 
du stress, de maux de 
dos, sentez-vous 
mieux dans votre 
peau et dormez 
mieux. 
 
 
 
48$ / 12 séances 
 

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

EXPLORATION DE 
LA MÉDITATION 
Formule « hybride » 
 
Un mercredi aux 
deux semaines de 
14 h à 15 h  
 
29 sept., 
13 et 27 octobre, 
10 et 24 novembre, 
8 et 22 décembre 
2021 
 
10 places  
disponibles en  
présentiel. 
 
 
 
Les séances seront 
enregistrées.  
Vous pourrez les 
suivre en  
rediffusion.  

La méditation c’est 
l’art de ralentir les 
pensées afin de se 
déposer plus facile-
ment dans le  
moment présent.   
Claudia Delgado 
(Rayon de Lumière)  
vous propose des 
techniques de pleine 
conscience et une 
thématique diffé-
rente à chaque 
séance. 
 
35 $ / session  
(7 séances) 
 
 
 
 
 
 
 

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

LIRATOUTÂGE 

Pour avoir accès au 
service :  

1- Faites-nous une 
demande en       
mentionnant votre    
période de           
disponibilité ;  

2– Ensuite, nous 
ferons un jumelage 
avec une personne 
bénévole ; 

3- Un entretien  
téléphonique aura 
lieu et un rendez-
vous sera donné ; 

4– Vous recevrez sa 
visite à chaque   
semaine, pour une 
durée de 45 à 60 
minutes. 

Liratoutâge est un 
service gratuit pour les 
personnes qui ne peu-
vent plus s’adonner à la 
lecture pour diverses 
raisons.  Les séances 
sont préparées en 
fonction des intérêts et 
des capacités de la 
personne. 
 
La lecture à voix haute 
est une occasion de 
plaisir, de réconfort et 
de partage ! 
 
Nouveau partenariat 
avec l’organisme :  

À votre lieu de  
résidence ou dans 
un endroit adapté à 
vos besoins. 
 
 

ACTIVITÉS ET  
DATES  

DÉTAILS LIEUX 
ACTIVITÉS ET  

DÉTAILS 
DATES LIEUX 

FORMATIONS GRATUITES POUR PPA 

Cours de  
réanimation  
cardiorespiratoire 
(RCR) pour les PPA 

Groupe 1 
Le mardi 
2 novembre 2021 
de 8 h 30 à 12 h 
30 
 
8 personnes  
maximum 

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

PPA= Personnes proches aidantes  

Principes pour le 
déplacement 
sécuritaire des 
bénéficiaires 
(PDSB) pour les 
PPA  
 
 
Apprenez les  
techniques de 
PDSB afin d’éviter 
de vous blesser 
lors des  
déplacements de 
votre personne 
aidée. 

Groupe 1 
Le mercredi  
12 janvier 2022 de  
8 h 30 à 12 h 30 
 
8 personnes  
maximum 

À déterminer  

Groupe 2  
Le mercredi  
9 février 2022 de  
8 h 30 à 12 h 30   
 
8 personnes  
maximum 

ENSEMBLE POUR 
LE PLAISIR  (EPLP) 

Tous les vendredis 
de 9 h à 12 h  

(10 semaines) 

 

Du 1er oct. Au  3 
déc. 2021 

Permet à la per-
sonne atteinte 
d’un trouble de 
mémoire et son 
proche de retrou-
ver des moments 
plaisants partagés 
à travers des acti-
vités significatives. 
 

Attente de  
confirmation 


