
ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS BASSIN DE MASKINONGÉ

«Mains tendres»

2875 rue Laflèche, c.p. 269, Saint-Paulin, J0K 3G0

Téléphone : (819-268-2884 Télécopieur : (819) 268-2892

Courriel : aidnatu@atou.ca

Il nous fait plaisir de vous présenter les activités qui occuperont

les prochains mois.

Toute personne vivant dans l’entourage immédiat d’un proche en

perte d’autonomie, qu’il s’agisse de votre conjoint ou conjointe,

votre père, votre mère, un autre membre de votre famille ou

encore une personne de votre entourage.

5 pages incluant celle-ci

Jeudi/causerie

15 septembre: Thème: Info Aînés, service d’information et de référence

pour les aînés et/ou toutes personnes les entourant.

Invité: M. Pierre Lahaie, coordonnateur

_____________________________________________________________

13 octobre: Thème: Problématique des abus fait auprès des aînés.

Nous définirons ce qu’est la maltraitance, les types et les conséquences ainsi que

les facteurs de risque. Que faire en cas de maltraitance?

Invitée: Mme Julie Béland, Table de concertation Abus aînés

Mauricie

_____________________________________________________________

10 novembre: Thème: Logement social et aspect juridique

Information sur le logement privé ou social ainsi que l’aspect juridique de logement

en générale.

Invitée : Mme Norma du comité logement Trois-Rivières

Jeudis/causerie ont lieu au 2831 Henri-Paul-Milot, St-Paulin

13h30
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Souper/conférence

28 septembre Thème: Traverser les obstacles

Mes peurs sont-elles un indicateur pour me faire avancer plus vite ou me paralysent-

elles dans l’inaction? Suivre le chemin du stress me fait-il reculer ou m’aventurer

dans mon humanité?

Invitée: Rita Deschamps, psychologue

26 octobre Thème: Une vie personnelle heureuse et harmonieuse

Vous avez le sentiment d’être écrasé par votre vie personnelle? Vous ne voyez plus

d’issue? Un coach professionnel en P.N.L. peut vous aider à retrouver votre harmonie

et votre estime, à acquérir les forces nécessaires pour traverser les embûches de la

vie, à retrouver la confiance en soi et à surmonter les angoisses, la culpabilité et

autres sentiments afin de retrouver vos valeurs profondes et votre quiétude.

Invitée: Mme Catherine Boulay, diplômé en post-Maître P.N.L. Maître en Hypnose

30 novembre Thème: Des paroles qui inspirent… et d’autres qui font dérailler…

Comprendre comment et pourquoi nos paroles peuvent déclencher une action ou à

l’inverse provoquer une réaction chez les gens. Comment vous assurer que ce que vous

dites concorde avec ce qui est entendu?

Invitée: Mme Carole Nicole, conférencière

Chez Alexis Marco restaurant, 161,blv St-Laurent Est, Louiseville

Souper 17h et conférence 19h
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Jeudi le 8 septembre

Domaine & Vins Gélinas

267, rang St-Françcois, St-Sévère

Venez découvrir la beauté d’un

vignoble! Dégustation comprise

Sortie extérieure

10h30 à 12h visite et dégustation

12 h dîner (apporter votre lunch)

Coût: $5.00

Réservez votre place le plus tôt possible

819-268-2884

Jeudi le 6 octobre

Festival de la Galette

Journée des aînées

Allons nous recueillir à la messe Western et se

balader dans la ville!

Soleil et plaisir seront du rendez-vous!

Point de rencontre: Église pour 9h45

Louiseville

Confirmez nous votre présence!

819-268-2884

Ateliers de croissance personnelle

22 novembre thème: Faire son deuil

Faire le deuil d’une séparation, d’un décès, d’une perte d’emploi, d’un déménagement n’est que

quelques exemples de deuils que nous rencontrons dans notre vie. Comment y faire face?

Comment gérer les émotions qui y sont rattachées? Comment savoir quand notre deuil est

complété? Comprendre le processus du deuil peut nous aider à mieux gérer nos réactions devant

les moments difficiles de notre vie.

Invitée: Sylvie Dufresne, psychothérapeute

15 décembre thème: Vivre la résilience

Notre vie est aussi parsemée d’embûches, d’obstacles, de traumatismes, d’accidents? La

résilience nous permet de faire face à ces situations difficiles tout en gardant un sens à notre

vie.

Invitée: Sylvie Dufresne, psychothérapeute

Les ateliers ont lieu au 2831 rue Henri-Paul-Milot, à St-Paulin , 13h30

Attention atelier du 22/11 est un Mardi et 15/12 est un Jeudi
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TAI CHI

Première Session

Mercredi 7 septembre 13h30

C’est un rendez-vous

à ne pas manquer!

Aide à maîtriser la respiration,

Améliore la souplesse,

Renforce le système

musculosquelettique,

Aide au maintien d’un

équilibre de vie!

Lieu : 2831 rue Henri-Paul-Milot, à St-Paulin , 13h30

Inscription : 819-268-2884

NOUVEAU

Programme P.I.E.D.
(Programme intégré d’équilibre dynamique)

Débutant le 20 septembre

Durée: 12 semaines

Fréquence: 2 fois par semaine

Évaluation personnalisée: en début et fin de programme

Contenu: Exercices en groupe

Programme à domicile facile d’exécution

Capsule de prévention

Animateur: Professionnel de la santé avec une formation continue

Lieu: Salle Multi-Service, 3051 Bergeron, St-Paulin

Journée: Mardi et jeudi de 10h à 11h

Les sessions sont offertes gratuitement par le CSSS de Maskinongé

Pour en savoir plus, ou vous inscrire:

819-268-2884
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Les CAFÉS JASETTE

sont de retour

Dès septembre cette activité sera à votre programmation à défaut de deux

mercredis par mois de 9 h30 à 11h30

Au 2831 Henri-Paul-Milot,

à St-Paulin (HLM)

7, 21 septembre 2011

5, 19 octobre 2011

2, 16 novembre 2011

7, 21 décembre

NOUVEAU

Ciné-Film du Vendredi
Parlons entre aidant

Visionnement et discussion

Le style de visionnement variera possiblement d’une fois à l’autre. Il pourrait porter sur

une problématique vécu par nos membres ou tout simplement d’un sujet plus léger afin de

se divertir. La projection sera suivi d’une discussion libre permettant à chacun d’entre

nous de s’ouvrir aux autres, et ce tout en répondant à notre mission.

Comme au cinéma croustilles et boissons gazeuses seront servies!

Lieu : 2831 rue Henri-Paul-Milot, à St-Paulin , 13h30


