
 je donne du soutien à une per-

sonne qui commence à perdre  

son autonomie; 

 j’habite avec une personne qui 

ne pourrait plus vivre seul 

étant  donné l’ampleur de ses 

besoins d’aide et de soutien; 

 je partage ma vie avec un ou 

une conjointe atteint d’une ma-

ladie nécessitant qu’on lui 

vienne en aide; 

 je veille au bien-être d’un ami, 

membre de ma famille qui vit 

en milieu d’hébergement; 

 je consacre du temps au soutien 

ou aux soins d’un ou une  amie 

qui éprouve des problèmes de 

santé ou qui est en perte 

d’autonomie; 

 

 

Automne 2018 

 

Programmation 
des activités  

Pour information et inscription: 
418 775-4144 poste 226 

Conférences 2018 
pour les proches aidants 

de La Mitis 

Suis-je une personne 
proche aidante? 

Si vous êtes dans une des  
situations mentionnées ci-

haut,  vous êtes bel et bien ce 
que l’on nomme au Québec 

une personne proche aidante. 

En partenariat avec le Comité proche aidant de La 

Mitis composé de divers organismes tels que : Les 

Bourgeons de La Mitis, La Société Alzheimer Bas-

St-Laurent, CISSS de La Mitis ainsi que plusieurs 

partenaires et proches aidants. 

 

Proche aidant, vous 
n’êtes plus seul. 

 

Cette programmation est rendue possible 

grâce à une aide financière de L’APPUI Bas

-Saint-Laurent, provenant du programme 

de soutien aux proches aidants. 



 

Informations par  

téléphone  
 

  

Kim Johnson  

418 775-4144 poste 226 

Conférences automne 2018 
 

Karène Larocque 

 

«Aider sans se bruler!» 
 

Mercredi le 26 Sep-
tembre 

De 19h00 à 21h00 
 

Salle Paul-Desrochers  
Chapelle du 3 ème 

nord 
800 avenue du Sanato-

rium 
Mont-Joli 

 

Mélanie Jean  
 

Pierre-Paul                                                                                      
Roy 

Colloque Proches Aidants 
La maladie d’Alzheimer avec Mélanie 

Jean et le deuil blanc/deuil invisible avec 
Pierre-Paul Roy 

 
Jeudi le 8 Novembre de 10h30 à 15h30 

Repas et animation sur place 
Salle des 50 ans et plus Price 

9 rue St-Rémi   
 
 
 

Aperçu des activités de l’hiver 
et printemps 2019 

           

 

 Les impôts et les assurances 

d’un proche aidant avec L’ACEF     

Rimouski-neigette et La Mitis-     

Février 2019 

 

Un retour aux sources: ressource-

ment d’un proche aidant                 

Santé mentale BSL– 13h30 le 

mardi 16 Avril 2019 salle Paul De-

srochers (Chapelle) 800 avenue 

Sanatorium 

 

 

Dans le cadre d’une initiative 

financée par l’APPUI Bas-

Saint-Laurent pour les 

proches-aidants,  le Centre d’action 

bénévole ainsi que le Comité proches

-aidants de La Mitis vous offre cette 

programmation d’activité gratuite 

visant à soutenir les proches aidants 

des personnes ainées en perte d’auto-

nomie de La Mitis. 

  Un moment pour vous ! 

Être une personne proche aidante,  

c’est voir au bien-être 

et à la qualité de vie d’une personne 

 qui a besoin de notre soutien. 



 
 


