
Nouvelle adresse 
14070 Boul. Henri-Bourassa 

Québec, Qc G1G 5S9 
 

 
418 623-9579 

 

PROGRAMMATION DES 
ACTIVITÉS 

   Hiver-printemps 2023 

GROUPE « LES SAISONS DU DEUIL » *   

DEUIL  
(aux  2  sem.) 
Le lundi de 
13h à 15h30 :  
 
 
6-20 février,  
6-20 mars,  
3-17 avril 2023 

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 
14070 Henri-
Bourassa,  
Québec 

Nos groupes de soutienNos groupes de soutienNos groupes de soutien   

Nos heures d’ouverture 
Du lundi au jeudi de  

9h à 12h  et 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 !  

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 un moment de 
répit aux personnes 
proches aidantes  
d’aînés. 
 
($) 

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

Carrefour des proches aidants de Québec 

cpaq.org 

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  :  
12-26  janvier, 
9-23 février,  
9-23 mars,  
6-20 avril,  
4-18 mai,  
1 -15 juin 
2023 

Groupe d’entraide et 
de partage. Les          
rencontres (sujets 
libres) sont coanimés 
par les PPA  elles-
mêmes.  
 
 

Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 
14070 Henri-
Bourassa, Québec 

GROUPE  « MARCHÉ DU TRAVAIL »  en soirée * 

TRAVAILLEURS 
(aux  2 sem.) 
Le jeudi 
de 19h à 21h : 
26 janvier,  
9-23 février,  
9-23 mars 
6 avril 2023 

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 
14070 Henri-
Bourassa,  
Québec 

* Ce service est rendu possible grâce au financement de  

GROUPES DE SOUTIEN * 

(aux 2 sem.) 
Le mardi  
 
Groupe 1 :  
9h30 à 11h 30  
Groupe 2 :  
13h30 à 15h30 
11-25 avril,  
9-23 mai,  
6-20 juin 2023 
 

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 
14070 Henri-
Bourassa,  
Québec 

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  
9h à 11h30 
 
25 janvier, 1-8-15 
22 février, 1-8-15 
22 mars 2023 

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 
14070 Henri-
Bourassa,  
Québec 

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

PPA : Personne proche aidante 

Conseil d’administration 2022-2023 

RENCONTRE PSYCHOSOCIALE INDIVIDUELLE  

Sur rendez-vous. 



NOS ACTIVITÉS SAISONNIÈRES 

 
ACTIVITÉS ET  

DATES  
DÉTAILS LIEUX 

Cultivons notre 
vitalité mentale 

Mardi le 7 mars  
2023 

13h30 à 15h30 

Carrefour des 
proches aidants de 
Québec 
14070 Henri-
Bourassa, Québec 

Cet atelier s’adresse 
aux proches aidants 
et vise à stimuler 
leurs facultés cogni-
tives. Ce sont des 
animations qui favo-
riseront une interac-
tion entre les partici-
pants tout en stimu-
lant la mémoire.  
 
Par : Lucie Fillion 
 
Gratuit 

Cultivons notre 
vitalité mentale 

Mardi le 16 mai  
2023 

13h30 à 15h30 

Carrefour des 
proches aidants de 
Québec 
14070 Henri-
Bourassa, Québec 

Sortie  
Cabane à sucre 
Mardi le 18 avril 
2023 
De 11h  à 15h 
 

35 $ par personne  
 

Érablière du 
Lac-Beauport 

 

CAFÉS-RENCONTRES, LUNCH-DÉTENTE 

 
ACTIVITÉS ET 

DATES 
DÉTAILS LIEUX 

LUNCH-DÉTENTE 
Jeudi 30 mars  
2023 de  

17h15 à 20 h 

Lancement  
des activités  
 
(18 $ membre/20 $ 
non-membre) 
 
 

Église St-Pierre-
aux-Liens 
Salle l’Escale 
4205 des Roses, 
Québec 
 
 

CAFÉ-
RENCONTRE 3 
Mardi 7 février 
2023  

de 13h30 à15h30 

L’aménagement de 
son chez soi pour 
s’assurer de pou-
voir y vivre  
longtemps 
 
 
Par: 
Isabelle Bélanger 
ergothérapeute 
 
Gratuit 

Carrefour des 
proches aidants de 
Québec 
14070 Henri-
Bourassa, Québec 

CAFÉ- 
RENCONTRE 4 
Mardi le 28 mars 
2023  

de 13h30 à15h30 

De la culpabilité à la 
paix intérieure 

 

Par: 

Lise Parent 

 

 

Gratuit 

Carrefour des 
proches aidants de 
Québec 
14070 Henri-
Bourassa, Québec 

CAFÉ- 
RENCONTRE 5 
Mardi 2 mai  
2023 de  
13h30 à 15h30 

 

L'alimentation pour 
la santé du cerveau  
 
Par :  
Frédéric Calon 
 
 
Gratuit  

Carrefour des 
proches aidants de 
Québec 
14070 Henri-
Bourassa, Québec 

NOS ACTIVITÉS DÉTENTE 

ACTIVITÉS ET  
DATES  

DÉTAILS LIEUX 

VIACTIVE 

Tous les mardis de 
9h30 à 10h30  

Hiver/printemps 

17 janvier au  
25 avril 2023 

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

Carrefour des 
proches aidants de 
Québec 
14070 Henri-
Bourassa, Québec 

YOGA  
Tous les jeudis de 
13h à 14h 
 
Hiver/printemps 
26 janvier au  
27 avril 2023 
 
14 places  
Disponibles 

Relaxez, libérez-vous 
du stress, de maux de 
dos, sentez-vous 
mieux dans votre 
peau et dormez 
mieux. 
 
 
 
56$ / 14 séances 
 

Carrefour des 
proches aidants de 
Québec 
14070 Henri-
Bourassa, Québec 

EXPLORATION DE 
LA MÉDITATION 
Formule « hybride » 
 
Un mercredi aux 
deux semaines de  
10h30 à 11h30  
 
Hiver/printemps 
18 janvier au  
24 mai 2023 
 
14 places  
Disponibles. 
 
 
 

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. 
 
50 $ / session  
(10 séances) 
 

Carrefour des 
proches aidants de 
Québec 
14070 Henri-
Bourassa, Québec 
 

PPA : Personne proche aidante 

DE RETOUR 

DATE DÉTAILS LIEU 

Les vendredis 
avant-midi 
De 9h à 11h30 
 
Hiver 
20-27 janvier,  
3-10-17-24  
février,  
3-10-17-24 mars 
2023 
 
Printemps 
21-28 avril,  
5-12-19-26 mai,  
2-9 juin 2023 

Ensemble pour le 
plaisir 

 Le programme 
Ensemble pour le 
plaisir! a pour but 
de permettre à la 
personne atteinte 
d’un trouble de la 
mémoire et son 
proche, de retrou-
ver des moments 
plaisants partagés. 

 Avoir du plaisir 
aidant-aidé. 

 

Carrefour des 
proches aidants 
de Québec 
14070 Henri-
Bourassa, Québec 

 

Mis à jour 2023-03-22 


