Formulaire

Journée de sensibilisation

d’inscription

régionale pour proches

La mission
DATE LIMITE D’INSCRIPTION:

Briser l’isolement des personnes aidantes en
leur offrant un lieu d’échange et d’écoute, du
soutien et de l’information afin d’améliorer leur
qualité de vie personnelle et familiale.

15 OCTOBRE 2013
Coûts
(Dîner et collations inclus)
Proches aidants et étudiants 20$
Intervenants et autres 30$

aidants




Le diner sera servi sera sous forme de buffet
chaud avec les choix suivants:
Émincé de volaille à la mangue aux parfums de
coriandre et safran;

Les objectifs
Les principaux objectifs du Regroupement sont
de :
Permettre aux personnes proches aidantes
de se rencontrer, d’échanger et de s’entraider
dans leurs interventions auprès de leur proche
en perte d’autonomie et ainsi, prévenir l’épuisement;

Centre des Congrès de
l’Hôtel Gouverneur
41, 6e Rue, Rouyn-Noranda

Vous invite à sa

Pour information:
332, rue Perreault Est, local 202
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6
819.797.8266

Longe de porc à l’érable et romarin;
Variété de petits pains chauds & beurre;
Marinades; Miroir de fromages de notre terroir;
Bar à salades (choix de 3 variétés);
Riz au goût du Chef; Légumes du maraîcher cuits
à la vapeur;

Défendre les intérêts et les droits des personnes proches aidantes, de sorte qu’elles reçoivent l’information et les services à domicile
requis pour prendre en charge leur proche en
perte d’autonomie;

Organisée par le

Promouvoir la création d’outils et de services
appropriés et de toute autre activité servant
l’intérêt des personnes proches aidantes.

« S’informer c’est
s’outiller! »

En collaboration avec

Plateau de pâtisseries et salade de fruits.
Café, thé & infusion

819.277.6295

Formulaire
Le programme
8 h 30

Accueil des participants et invités

9h

Mot de bienvenue

9 h 15

Conclusions de la tournée régionale

9 h 45

Présentation du partenaire # 1

10 h

Pause

10 h 15

Conférence

11 h

Présentation du partenaire # 2

11 h 15

Animation théâtrale

11 h 45

Annonce du dîner

13 h 15

Présentation du partenaire # 3

13 h 30

Témoignage d’un aidant masculin

13 h 45

Animation théâtrale des Frangines

14 h 15

Pause

14 h 30

Présentation partenaires # 4, # 5, # 6

15 h 15

Remerciements et évaluation

15 h 30

Clôture de la journée

d’inscription

Conférencière invitée
Diplômée avec une maîtrise
en Travail Social de l’Université McGill, madame Nancy
Guberman est la conférencière invitée du Regroupement proches-

Ensuite, elle abordera les sujets suivants:
la pression exercée sur les aidants par le
système de santé (s’occuper de la personne aidée à tout prix), ainsi que l’assurance autonomie.

aidants Rouyn-Noranda, pour une troisième
fois!

Venez vous informer et vous outiller, afin
de faciliter votre quotidien et votre tâche

Avec une cinquantaine de publications sur les

Nom: _______________________________
Nom de l’organisme (s’il y a lieu):
____________________________________
Adresse: ____________________________
____________________________________
Téléphone: __________________________
Courriel: ____________________________

Émettre votre chèque au nom du:

proches aidants à son actif, Mme Guberman est la personne la mieux qualifiée pour
nous entretenir de ce sujet.

Les thèmes abordés

Elle nous dressera le portrait général des aidants au Québec, avec un bref retour sur sa

S’informer c’est s’outiller

présentation du colloque de 2006. Elle nous

État général des aidants au Québec

démontrera également comment la situation
des proches aidants a évolué depuis ce
temps.

et

Faire parvenir votre chèque et le formulaire
d’inscription rempli à l’adresse suivante:
332, rue Perreault Est, local 202
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6

S’occuper de la personne aidée à tout prix
Assurance autonomie

*À noter que les frais sont non remboursables et les places sont limitées!!

