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Un World Café avec les partenaires
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Pendant la semaine du 24 février 2020, le Groupe des Aidants
souhaite organiser un World Café avec ses partenaires, afin de
favoriser le partage des connaissances entre organismes. Le
World Café est une activité d’intelligence collective où les
participants discutent et débattent en petit groupe. Généralement, le World Café se
divise en trois rondes qui portent chacune sur une question différente. Pendant
l’activité, trois thèmes seront abordés : rejoindre les proches aidants, faciliter
l’utilisation des services et répondre aux besoins des proches aidants.

Service de déneigement pour les résidents de Duff-Court et
Lachine Est
En collaboration avec l’arrondissement Lachine, le carrefour jeunesseemploi Marquette implante, cette année, un service de déneigement
pour les personnes âgées de 80 ans et + et/ou à mobilité réduite habitant sur les
territoires de Lachine Est et de Duff-Court. Le projet impliquera de jeunes
volontaires qui assureront l’accessibilité aux trottoirs des personnes à mobilité réduite
et amélioreront la sécurité des bénéficiaires. Si vous souhaitez bénéficier ou participer
au programme, contactez Sébastien Gravel au 514-634-0450 #215 ou Jeanelle
Tremblay au 514-538-6435 ou par courriel à l’adresse : brigadeneige@cjelachine.ca

Notre programme de remboursement au répit
Saviez-vous que le Groupe des Aidants offre un programme de remboursement au
répit à ses membres proches aidants? Chaque année, tout membre peut se faire
rembourser ses dépenses de répit jusqu’à concurrence d’un montant de 500 $. Nul
besoin d’engager un professionnel, le Groupe des Aidants croit que le proche aidant a
le droit de choisir la personne qui prendra soin de l’aidé en son absence. Le
programme marche selon le principe du premier arrivé/premier servi, car le budget
total est limité. Pour en savoir plus, appelez-nous au 514 564-3061 ou venez nous
voir à notre bureau.
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RENCONTRES DE GROUPE
Relaxation
Accordez-vous une pause pour vous détendre en expérimentant diverses techniques de
relaxation.
*Français • English friendly*

Musique & bien-être
Permettez-vous un moment de détente agréable où la musique est utilisée comme moyen
de communication et de créativité afin d’apprivoiser les défis de la proche aidance.
*Français • English friendly*

Atelier Santé
Apprenez-en plus sur l’alimentation et les saines habitudes de vie pour avoir un meilleur
équilibre de vie.
*Français*

Conférence mensuelle
Informez-vous sur des sujets qui vous touchent directement. Une nouvelle thématique
vous est proposée chaque mois.
*Français*

Groupe de soutien
Offrez-vous un moment pour partager votre réalité. Venez obtenir de l’information et
échanger avec d’autres proches aidants.
*Français • English*

SERVICES INDIVIDUELS
Écoute active
Vous avez besoin de parler à quelqu’un à propos de votre rôle de proche aidant?
Appelez-nous ou venez nous visiter!
*Français • English*

Soutien psychosocial
Venez explorer les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre rôle de proche
aidant et travailler à réduire l’impact négatif de ces difficultés dans votre quotidien.
*Français • English*

Référencement
Vous êtes à la recherche d’une information, d’une ressource, d’un numéro de téléphone
ou de trucs concrets? Nous pouvons vous aider.
*Français • English*
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Il est normal d’oublier certaines choses avec la vieillesse. Toutefois, quand le déclin des
facultés intellectuelles semble trop rapide il faut se poser des questions. La personne
touchée pourrait souffrir d’Alzheimer ou d’une démence apparentée. L’Alzheimer est
une maladie qui provoque la perte progressive des facultés cognitives et de la mémoire.
Elle s’attaque aux cellules nerveuses du cerveau qui s’occupent de la mémoire et du langage.
On ne connaît pas encore la ou les causes exactes de la maladie. Les scientifiques parlent plutôt d’un
ensemble de facteurs propres à chaque individu qui serait à l'origine de la maladie d'Alzheimer,
comme: la santé physique, les antécédents familiaux, l’âge... Si vous pensez que vous ou l’un de vos
proches pourriez être touché par l’Alzheimer, voici une liste des 10 signes précurseurs de la maladie :











Pertes de mémoire qui affectent la vie de tous les jours;
Difficultés à exécuter les tâches quotidiennes;
Problème de langage;
Désorientation dans le temps et l’espace;
Jugement amoindri;
Difficultés face aux notions abstraites;
Rangement inapproprié des objets;
Changements d’humeur et de comportement;
Changements dans la personnalité;
Perte d’initiative.

On considère que la maladie d’Alzheimer a trois stades évolutifs. Ces stades varient d’une personne à
l’autre. La durée du stade, l’ordre d’apparition des symptômes et leur gravité ne sont pas les mêmes
pour tous. Au stade léger, la personne atteinte a de légères pertes de mémoire et est encore lucide.
Elle peut combler ses besoins elle-même. Au stade modéré, la personne touchée connaît un déclin
accru de ses facultés cognitives et fonctionnelles. Les pertes de mémoire sont plus nombreuses et la
personne a besoin d’aide pour les tâches quotidiennes. Finalement, au stade avancé, la personne
touchée est incapable de communiquer verbalement ou de prendre soin d’elle-même. Elle nécessite
des soins 24 heures par jour. Malheureusement, on ne connaît pas de remède à la maladie
d’Alzheimer, mais certains traitements et de certains modes de vie peuvent ralentir significativement
sa progression.
Sources : http://www.douglas.qc.ca/info/alzheimer
https://alzheimer.ca/fr/Home/About-dementia/Alzheimers-disease/10-warning-signs
https://alzheimer.ca/fr/Home/About-dementia/Alzheimer-s-disease/Stages-of-Alzheimer-s-disease

Ressources spécialisées
Société Alzheimer de Montréal
4505, rue Notre-Dame Ouest, Montréal
514 369-0800
info@alzheimermontreal.ca/
http://www.alzheimer.ca/fr/montreal

AGI - Alzheimer Group Inc.
5555, avenue Westminster, suite 304, Montréal
514 485-7233
admin@agiteam.org
https://agiteam.org/?l=fr
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Journée internationale des maladies rares
Habituellement soulignée le 28 février, cette année, la journée se déroulera à sa
véritable date soit le 29 février. Cette date a été choisie pour sa rareté comme
celle des maladies orphelines. On qualifie une maladie de « rare » ou
d’« orpheline » quand elle touche moins de 1 personne sur 2 000. Aujourd’hui, on compte plus de 7 000
maladies orphelines recensées mondialement. La cause de 80 % de ces maladies est génétique. Ce sont
souvent des maladies chroniques, progressives et mortelles. Au Québec, il y aurait 1 personne sur 20 atteinte
ou porteuse d’une maladie rare. Cela représente près de 500 000 Québécois touchés.
Ce n’est pas pour rien que l’on qualifie ces maladies de « rares ». Trop souvent, elles sont ignorées pour la
recherche scientifique et pharmaceutique. Le nombre faible de personnes touchées ne suscite pas d’intérêt
chez les chercheurs et n’assure pas de rentabilité intéressante dans la recherche de médicaments pour les
grandes entreprises pharmaceutiques. Cette rareté a aussi d’autres coûts pour les patients : retard dans le
diagnostic, manque d’information et de disponibilité des soins…
Afin d’améliorer la situation des patients québécois, il faudrait un accès facilité à l’information entourant
tous les aspects de chaque maladie orpheline pour le patient, son entourage et les professionnels de la santé.
Il faudrait également un travail concerté de tous les intervenants de la santé.
Sources : https://rqmo.org/information-sur-les-maladies-rares-et-orphelines/
https://www.journee-mondiale.com/151/journee-internationale-des-maladies-rares.htm

An nom du Conseil d’administration, de l’équipe et des membres,

Bonne fête!








Diane Aubut
Louise Lebel
Gisèle Chartrand-Matte
Marielle Bourgon
Gail Giborsky
Janine Gilbert
Louise Derail-Charbonneau



Odette Di Muro
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Cliniques d’impôt
Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
Admissible : personnes de 50 ans et + à faible revenu/ À l'année / Service Payant (5$ par année
d’imposition)/ Sur rendez-vous/ Clinique tenue par des bénévoles
2431, rue Saint-Charles, bureau 01, Montréal / 514 933-5826

Centre du Vieux moulin de LaSalle
Admissible : personnes de 50 ans et + à faible revenu résidant à LaSalle/ En mars/ Service Gratuit/
Sur rendez-vous (inscription obligatoire en février)/ Clinique tenue par des bénévoles
7644, rue Édouard, Bureau 210 LaSalle / 514 364-1541
Réseau-bénévoles de Verdun
Admissible : personnes clientes de l’organisme à faible revenu/ Service Payant/ Clinique tenue par
des bénévoles
3215, boulevard Lasalle, Verdun / 514 761-1773
La Triade HCT (Handicap-compétences-Travail)
Admissible : personnes ayant un faible revenu/ À l'année/ Service Payant (10$)/ Sur rendez-vous
8593, rue Central, LaSalle / 514 368-3640

Comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri
Admissible : personnes ayant un faible revenu/ En mars et avril/ Service Payant (4$ par personne)/
Sans rendez-vous/ Clinique tenue par des bénévoles
2515, rue Delisle, Montréal / 514 596-4422

Prêt d’Entraide Sud-Ouest (PESO)
Le Prêt d’Entraide Sud-Ouest (PESO) est un prêt sans intérêt qui s’adresse aux
personnes ayant de faibles revenus. Ce prêt est destiné à faire face à une dépense
imprévue reliée à un besoin essentiel ou à contrer le recours à des prêteurs qui
imposent des conditions abusives. Le PESO est un programme administré par l’ACEF
Sud-Ouest, un organisme communautaire qui travaille à la défense des droits des citoyennes et des
citoyens dans les domaines du budget, du crédit et de l’endettement, et fait en collaboration avec des caisses
Desjardins.
Comment obtenir le PESO ? Le participant devra faire une rencontre préalable gratuite en consultation
budgétaire à l’ACEF du Sud-Ouest de Montréal. Pendant cette rencontre, le participant pourra évaluer sa
situation financière, réfléchir à ses habitudes budgétaires et
constater si le PESO est une solution adéquate. Si c’est le cas,
ACEF Sud-Ouest
par la suite, il pourra obtenir un petit prêt sans intérêt avec des
6734 boul. Monk, 2e étage, Montréal
modalités de remboursement adaptées à sa capacité financière.
514 362-1771 #227
Veuillez noter que le PESO a plusieurs critères d’admissibilité.
http://consommateur.qc.ca/acef-som/
Pour plus d’information, contactez l’ACEF Sud-Ouest.
acefsom@consommateur.qc.ca

Page 6

Crédits d’impôt pour proches aidants
Le rôle de proche aidant est quelque chose qui peut avoir un impact sur la situation financière de la
personne avec la baisse potentielle de revenus et les dépenses encourues. Les crédits d’impôt peuvent être utiles pour avoir une meilleure situation pécuniaire. Ci-dessous, vous trouverez la liste
des crédits d’impôt s’adressant aux proches aidants pour l’année financière 2018-2019 :
 Crédit canadien pour aidant naturel - Canada
 Crédit d’impôt pour les dépenses pour l'accessibilité domiciliaire - Canada
 Crédit d’impôt pour aidant naturel - Québec
 Volet Aidant naturel prenant soin de son conjoint
 Volet Aidant naturel hébergeant un proche admissible
 Volet Aidant naturel cohabitant avec un proche admissible
 Volet Aidant naturel soutenant un proche admissible
 Crédit d'impôt pour répit à un aidant naturel - Québec
 Crédit d'impôt pour relève bénévole - Québec
 Crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie - Québec

Projet Soutenir les aidants d'aînés de Dorval à Griffintown
Le 10 janvier dernier, L’Appui Montréal a officiellement accepté la
demande de renouvellement du Groupe des Aidants pour son projet :
Soutenir les aidants d’ainés de Dorval à Griffintown — 2020-2021, du
1er avril 2020 au 31 mars 2021. Nous sommes reconnaissant à
L’APPUI Montréal pour son soutien financier pour notre organisme.
Cette acceptation permettra au Groupe des Aidants de maintenir son
offre de services en information, formation et soutien psychosocial sur
les territoires de Dorval, Lachine, LaSalle, Verdun et du Sud-Ouest.
Nous souhaitons rejoindre 852 proches aidants d’ainés en donnant 972
heures d’intervention directes.
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Ce qu'il faut savoir sur la maladie
d'Alzheimer

Les deuils de la vie, avec Jacinthe Chaussé
Les décès, les ruptures, les pertes majeures et les
deuils blancs sont difficiles à supporter,
émotivement
et
psychologiquement.
Ces
épreuves modifiant nos habitudes, nous perdons
certains de nos repères. Alors le niveau de stress
augmente et nous devons le gérer. Pour ce faire, il
importe d’entreprendre un processus de deuil,
afin de retrouver notre équilibre. L’activité est
gratuite et l’entrée est libre.

Cette conférence portera sur les signes
précurseurs et la progression de la maladie
d’Alzheimer. Vous pourrez aussi découvrir les
facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer.
Les services offerts par la Société Alzheimer de
Montréal vous seront aussi présentés. L’atelier
est gratuit, mais l’inscription est obligatoire.

Quand : Jeudi 12 mars à 13h

Quand : Mercredi 19 février à 18h30

Où : Bibliothèque Saul-Bellow, Grande Salle
3100, rue Saint-Antoine, Lachine

Où : Bibliothèque Marie-Uguay
6052, boulevard Monk, Montréal

Renseignements : 514 872-1706

Inscription : 514 872-4097

S’adapter aux changements chez la personne aidée
Les changements psychologique et/ou physique chez la personne aidée peuvent être éprouvants
pour la proche aidante. Cette évolution dans la condition de l’aidé peut causer stress et épuisement
chez la proche aidante, car elle n’a aucune emprise sur celle-ci. Cet atelier, proposé par le Y des
femmes de Montréal, permet aux participantes d’explorer ces changements qui surviennent chez la
personne aidée. Ensemble, les participantes font une recherche de solutions pour améliorer la
situation et/ou pour s’adapter aux changements sur lesquels elles n’ont aucun pouvoir. L’atelier,
destiné aux proches aidantes, est gratuit, mais l’inscription est requise.
Quand : Mardi 4 mars de 10h à 12h
Où : Y des femmes de Montréal / Studio 4
1355, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal
Inscription : 514 866-9941 #226 ou prochesaidantes@ydesfemmesmtl.org

MUSIQUE &
BIEN-ÊTRE

ATELIER
SANTÉ

4 mars
1 avril
13h30 à 15h30
26 février

18 mars
1 avril
10h à 12h

L’harmonie du cœur

3 mars

25 mars

Recettes
énergisantes
7 avril
Quizz santé 2

Recettes
énergisantes
29 avril
Quizz santé 2

9h30 à 11h30

GROUPE
SOUTIEN
FRANÇAIS

GROUPE
SOUTIEN
ANGLAIS

RELAXATION

CONFÉRENCE

2 mars
6 avril
10h à 12h
20 février
19 mars
16 avril
13h30 à 15h30
21 février
20 mars
17 avril
13h30 à 15h30
19 février
11 mars
15 avril
10h à 12h
10 mars
Crédits d’impôt
14 avril
Comment faire
valoir ses droits de
proche aidants ?
9h30 à 11h30

9h30 à 11h30

17 février
23 mars
20 avril
13h30 à 15h30
25 février
31 mars
28 avril
13h30 à 15h30
19 février
11 mars
15 avril
13h30 à 15h30
5 mars
Crédits d’impôt
2 avril
Comment faire
valoir ses droits
de proche aidant?
10h à 12h

Luc Chulak, Directeur général : direction.gaso@videotron.ca
Iris Simard Tremblay, Agente d’accueil et de communication : groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca
Marie-Ève Normandin, Intervenante psychosociale : communautaire.gaso@videotron.ca
Jiri Snitil, Intervenant psychosocial : intervention.gaso@videotron.ca
Stéphanie Ouellet, Intervenante psychosociale : psychosocial.gaso@videotron.ca

Groupe des Aidants du Sud-Ouest
405-7475, boul. Newman
LaSalle (Québec) H8N 1X3

Téléphone : 514 564-3061
Fax : 514 564-3081
Site web : https://www.aidantssudouest.org/

