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Le sort de nos aînés, un choix de société !
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« Après-conférence : des organisateurs fiers de leur partenariat… » 

Grâce au soutien des APPUIs (national et régionaux), 
la semaine nationale des proches aidants a été 
marquée, cette année encore, par de nombreuses 
activités. D’ordinaire invisibles et inaudibles, des 
millions d’aidants et d’aidés de tout le Québec sont 
sortis de l’ombre durant quelques jours. 

Pour les organismes et institutions qui offrent des 
services de soutien aux aidant(e)s, ce fut un moment 
fort d’initiative. Hay Doun et 8 de ses partenaires ont, 
dans ce cadre, organisé une conférence débat sur 
le thème « Conciliation Emploi et Proche aidance » 
(voir écho en page 3) ; un sujet qui concerne 60% 
des PA ! Cette rencontre a donné lieu à des échanges 
de haute tenue. La parole des PA s’est faite l’écho de 
leurs difficultés autant que des modestes progrès 
constatés. Il convient de la relayer vers les « PA qui 
s’ignorent » et les gens qui les entourent, chez eux 
ou au travail. 

Dans ce 6ème numéro de décembre, « À cœur battant » 
a choisi de célébrer le temps des fêtes en ouvrant 
ses colonnes aux PA. Belle surprise, ces derniers ont 
répondu à l’invitation en partageant, en vers ou en 
prose, leurs pensées et leurs vœux. Les pages 4 et 5 
en témoignent. Ainsi, vous allez découvrir un conte 
de Noël inédit, fruit d’une création collective : deux 

groupes de PA ont, dans une ambiance bon enfant, 
donné libre cours à leur imagination pour inventer 
l’histoire touchante d’un père Noël en butte aux effets 
du vieillissement. Jugez-en par vous-mêmes ! 
Le temps des fêtes étant aussi celui des bilans et des 

résolutions, nous réaffirmons notre volonté d’agir 
pour que la question de la proche aidance reste au 
cœur du débat national et devienne l’affaire de tous. 
La toute récente annonce d’Ottawa, accordant aux 
PA salariés la possibilité de bénéficier de prestations 
chômage durant 3,5 mois, lorsqu’ils s’occupent d’un 
proche adulte non autonome, est un pas de plus 
dans la bonne direction. Mais la question demeure : 
« quel sort voulons-nous réserver à nos aînés et à leurs 
proches ?» C’est à un véritable choix de société que 
nous sommes collectivement conviés ! 

Cher(e)s proches aidant(e)s, profitez pleinement 
des moments de retrouvailles et de réjouissances 
familiales et amicales à venir pour vous ressourcer 
et faire le plein d’énergie ! À chacun(e) d’entre vous, 
nous souhaitons sa part de bonheur et une vie digne 
et en santé ! 
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Deux modèles de courage et d’altruisme
Vartkes Dolabdjian et Serko 
Boyadjian sont nés, il y a 
respectivement 88 et 87 ans : en 
Égypte pour le premier et en Grèce 
pour le second. Leur enfance et 
leur jeunesse se sont déroulées 
dans le contexte familial 
douloureux de « l’après-génocide 
arménien » et à une époque 
tumultueuse où les plaies encore 
béantes de la 1ère guerre mondiale 

annonçaient déjà les horreurs de 
la seconde. Amis de longue date 
et ayant traversé des épreuves 
semblables, Vartkes et Serko ont 
eu des trajectoires de vie similaires. 
Rien d’étonnant donc qu’ils aient 
partagé autant de combats et 
d’espérances.

Ils viennent d’être récemment 
honorés, à l’occasion du salon des 
aînés de Bordeaux-Cartierville, en 
reconnaissance des services 
rendus à la communauté.

M. Dolabdjian a apporté une contribution bénévole inestimable dans 
les domaines éducatif et médiatique. Il est reconnu pour son rôle pionnier 
dans la lutte pour la reconnaissance du génocide subi par le peuple 
arménien. Par ses recherches et ses réflexions, par son verbe et par sa 
plume, il a réussi à influencer les opinions publiques et les élites nord-amé-
ricaines. Présent sur tous les fronts, comme enseignant au collégial, 
conférencier, éditorialiste et polémiste, Vartkes est habité par la passion 
de l’éducation des jeunes et de la transmission intergénérationnelle. M. 
Dolabdjian est, aujourd’hui, un beau vieillard à la vitalité intellectuelle 
étonnante. Il vit entouré de l’amour des siens en profitant des moments 
de détente en famille ou dans l’association des personnes âgées de la 

communauté  Arménienne. Seule 
ombre au tableau, l’absence de son 
épouse Anahid, décédée il y a près 
d’un an après une vie de tendresse 
partagée et de soutien réciproque.

M. Boyadjian quant à lui, est connu 
pour son implication exceptionnelle 
au sein des communautés Armé-
nienne et Grecque. Son activité 
bénévole dans diverses organisa-
tions caritatives et son leadership 

sont exemplaires. En plus d’avoir été parrain de Centre communautaire, 
animateur de comité de levée de fonds, initiateur de kermesse annuelle, 
il a été, de 1965 à 2000, présentateur ou réalisateur, sur les réseaux 
arménophones des chaînes télé et radio de la communauté Grecque. 
Parti de rien, avec pour seul bagage sa détermination, la force de sa foi 
et de ses valeurs familiales, M. Boyadjian est un authentique self-made 
man. Avant d’avoir son propre commerce, cet horloger de formation a 
longtemps vécu de petits boulots précaires (employé d’hôtel, plongeur, 
vendeur, etc.). Sa réussite sociale lui a permis d’aider de nombreux jeunes 
à poursuivre leurs études et de nouveaux arrivants à s’installer et à trouver 
un emploi à Montréal. En reconnaissance de ce généreux engagement, 
il a reçu en février 2013 la médaille du jubilé de diamant de Sa Majesté 
la reine Elizabeth II.

En fauteuil roulant depuis presque 4 ans, suite à une maladie dégéné-
rative, Serko a toujours le cœur tourné vers les autres. C’est Aurora, son 
épouse bien-aimée, qui prend soin de lui. « En fait, dit-elle avec humour, 
cela fait 40 ans que je suis son aidante. » 

En ne renonçant jamais devant l’adversité, Vartkes et Serko nous donnent 
une grande leçon de courage et d’optimisme.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article ‘’Sœurs de 
sang et de cœur’’, en p.2 du précédent numéro du 
bulletin. Le prénom de la sœur d’Hasmig est Sossy 
(et non pas Sophie). Mille excuses à l’une et à l’autre.
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Quel a été le déclic de votre engagement en faveur 
de la cause des proches aidants (PA) ?
J’ai eu le privilège d’accompagner mes deux parents 
jusqu’à l’âge respectable de 84 ans. Avec une maman 
cancéreuse et un papa atteint de démence, j’ai vécu 
avec eux tout le processus de perte d’autonomie. Fils 
unique, j’ai fait maintes fois le trajet Montréal-Québec 
pour veiller sur eux. Étant retraité, j’ai pu le faire, même 
après leur placement en institution hospitalière et 
d’accueil. Alors que je luttais moi-même contre un 
cancer. Ils ont quitté ce monde à 2 ans d’intervalle, 
bien lovés dans mes bras. Ma présence à cette activité 
dédiée aux PA n’a donc rien de fortuit.

Quelles seraient les mesures prioritaires à prendre 
pour faciliter la vie aux PA qui travaillent ?
Deux avenues sont à explorer. Primo : déployer une 
équipe d’intervenants compétents et engagés avec 
le mandat de rencontrer tous les responsables 
concernés par ce dossier. Secundo : fournir plus de 
soutien professionnel aux PA et accroître leur visibilité 
dans les médias publics afin de briser leur isolement.

Vos impressions sur le déroulement de la conférence 
d’aujourd’hui ?
La soirée aura permis de déboulonner quelques 
mythes. On a eu beaucoup d’informations pertinentes 
sur les dispositifs en place d’aide aux PA. Les 
témoignages sur les épreuves vécues par les aidant(e)s, 
souvent dans la solitude, devraient en sensibiliser plus 
d’un. On a vu aussi que l’action des différents acteurs 
peut faire bouger les décideurs. Du chemin reste à 
faire, mais la cause avance. Je suis optimiste pour la 
suite des choses ...
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  Proche aidance et Emploi 
	 	 une	conciliation	difficile.
La conférence-débat, organisée le 
9 nov. dans le cadre de la Semaine 
des PA, autour du thème « Être 
proche aidant tout en exerçant un 
emploi ne doit plus être un combat 
solitaire ! » a été une réussite. Cette 
activité, financée par l’Appui 
Montréal, a été le résultat d’un 
partenariat exemplaire entre Hay 
Doun et 8 autres organismes : 
CIUSSS Nord de l’Île, Société 
Alzheimer de Montréal, Tellement 
bien chez soi, Famille Nouvelle, 
Centres de jour Berthiaume du 
Tremblay et Résidence Angelica, 
Soins à domicile et Soins Gabrielle.

Plus de 100 participants, en 
majorité des PA. Un panel composé 
d’experts (Sarah Nogues, 
universitaire ; Sylvie Riopel, 
responsable de la vie associative 
au RAANM et Élaine Clavet, TS), 

mais aussi de PA (René D. et Martine 
L.) ayant vécu le double statut 
d’aidant et de salarié. Une animation 
interactive par M. W. McQuade, 
une gloire médiatique. Une 
organisation à la hauteur. Et, au 
final, un débat éclairant qui a 
permis à plusieurs PA de témoigner 
de leurs vécus, dire les mérites et 
les limites du système d’aide et 
poser des questions.

Que retenir de ces échanges :

- poursuivre l’effort de reconnais-
sance des PA et de leurs besoins ; 
- renforcer la gamme des 
services qui leur sont dédiés ; 
- impliquer le milieu de travail (col-
lègues et patrons) dans le soutien 
aux PA en emploi.

Winston McQuade :  
« je suis optimiste … »
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Le Père Noël 

déboussolé 
On n'avait jamais vu le père Noël d'aussi mau-
vaise humeur. « Il fallait bien que ça m'arrive un 
jour », grommela-t-il. Pour la première fois de sa 
longue carrière, il était perdu ! Encore sonné par 
son brutal atterrissage, son premier réflexe fut 
de s'inquiéter de l'état de son renne-meneur, 
Rudolph Jr. Le pauvre animal était blessé à une 
patte. C’était son baptême au poste de leader de 
traineau ; il remplaçait son père, le légendaire 
maître-renne Rudolph Sr, cloué sur la paille par 
une mauvaise grippe. 

Le Père Noël était dans la clairière d’une 
immense jungle ; un endroit paradisiaque, avec 
une végétation luxuriante, des fleurs de toutes 
les couleurs, une faune d’une diversité étourdis-
sante, des elfes virevoltant dans tous les sens et 
une chute d’eau surplombant un bassin jonché 
de nénuphars. Il était tout à son émerveillement 
lorsqu’il entendit des bruits derrière le rideau 
d’herbes hautes et de bambous. Puis, il distingua 
une multitude d’yeux qui l’observaient avec un 
mélange de curiosité et de crainte. Pour rassur-
er ces inconnus, il crut bon de lancer son inimi-
table rire « Ho ! Ho ! Ho ! ». L’effet obtenu n’était 
pas celui attendu. Les fourrées s’écartèrent et 
une troupe d’hommes, armés de lances et de 
flèches, s’avança. Leurs visages et leurs corps 
dénudés bariolés de peintures et de tatouages 
leur donnaient un air farouche. Un silence de 
plomb tomba sur la forêt. Ces paisibles cueil-
leurs-chasseurs d’une tribu d’Amazonie 
allaient-ils se transformer en guerriers belli-
queux à la vue de ce gros bonhomme vêtu d’un 
manteau de fourrure rouge ? 

Imperturbable, le Père Noël continua d’afficher 
son air débonnaire et son large sourire. Soudain, 
un petit enfant, sorti d’on ne sait d’où, trottina 
en sa direction. Ses immenses yeux noirs étaient 
rivés sur le visage de cet étranger tombé du ciel. 
Le gamin leva les bras vers le Père Noël qui le 
souleva aussitôt. Avec un naturel désarmant, il 
se mit à caresser sa fascinante barbe blanche 
tout en jetant des regards triomphants vers les 
siens. L’ambiance changea instantanément : la 

tension du début laissa place à des rires et des 
cris de joie. Des chants de bienvenue s’élevèrent, 
relayés par des roulements de tam-tam. Le Père 
Noël entonna un « Douce nuit, Sainte nuit » qui 
lui valut une belle ovation. Il se mit à distribuer 
des jouets à tour de bras. En échange, on lui 
donna à manger et à boire et on l’aida à se 
débarrasser de ses vêtements trop chauds pour 
ce climat tropical. La fraternité humaine est 
magique car elle abolit les différences de 
langues et de cultures. Le vieux guérisseur du 
village proposa de soigner la blessure de 
Rudolph à l’aide d’une potion d’herbes médicina-
les miraculeuses. 

Un sentiment de bien-être envahit l’âme du Père 
Noël. Il pensa alors à la Mère Noël, sa fidèle et si 
aidante compagne. Il lui avait causé bien du 
souci, ces derniers temps, à cause de ses oublis, 
confusions et maladresses à répétition. Elle 
dissipait son anxiété par un sourire ou par un 
"voyons, chéri …" plus affectueux que grondeur. 

Pour la première fois, il songea à la retraite. On 
l’entendit alors murmurer dans sa barbe : « 
est-ce bien raisonnable, à mon âge, de continu-
er d’escalader des cheminées et d’exposer mes 
vieux os au froid des hivers nordiques ! Et si 
j’allais ramener la Mère Noël pour finir nos jours 
dans cet Éden ? » …

HO HO HO 

HO HO HO 

Un conte créé collectivement par des PA

Ce matin en me levant
J’ai ouvert ma fenêtre tout grand
Et à l’extérieur j’ai vu
Une nature tout de blanc vêtue.

Je me suis dit que cette journée
La vie serait forcément plus belle
Et l’air aurait une saveur sucrée
En ce miraculeux jour de Noël.

Au souvenir des fêtes d’antan
Qui ont illuminé ma vie d’enfant
En compagnie d’amis et parents
Je fus pris d’un brin de nostalgie.

C’étaient des temps joyeux
Où tout le monde était heureux
On échangeait nos meilleurs vœux
Et on se souhaitait ce qu’il y a de mieux.

Ces beaux moments avec ceux que j’aimais
Célébrés dans la joie, la paix et l’amour
À coup de sourires et de mots d’humour
Jamais je ne les oublierais.

Bonheur nostalgique
Par Jean Ricci, proche aidant

Et même si les temps ont bien changé
Et que cela fait désormais partie du passé
Il y a une chose dont je suis certain
C’est la force de ce qui me lie aux miens.

Un jour, nous serons de nouveau réunis
Et pour célébrer cet instant béni
Nous danserons et fêterons sans fin
Comme s’il n’y avait plus de lendemain ...

PAROLES de proches aidant(E)s

« Je souhaite la santé, la lucidité d’esprit, la paix et la joie » - Anny K.

 Յարգանք, սէր եւ մեծ փաթուկ » - S.E.
(Traduction de l’Arménien : «Respect, amour et gros câlin»)

« What I really wish is that we live long enough together to enjoy 
each other more » - (PA anonyme).

« Je cherche votre sourire, car il est ma récompense » - Sylvia T.

« I appreciate what you do for others » - S. S.

« Le sourire est la clé de toute communication ; c’est le langage 
qui parle au cœur des gens » - M. S.

« Il faut garder le cap sur nos objectifs » - L. C.

Des mots d’affection, de bienveillance et d’espoir, les proches aidant(e)s en disent 
chaque jour à leurs aidé(e)s. Cette fois, elles/ils ont choisi « À cœur battant » pour 
les leur écrire …
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À COEUR BATTANT / NOS ACTIVITÉS

Rétrospective trimestrielle
(Tour d’horizon des activités de groupe)

Début Août : Atelier introductif au Reiki (en anglais) 
avec Inge Broer, neuropsychologue ; découverte d’une 
méthode de soins non conventionnelle d’origine 
japonaise, dont les techniques simples visent à gérer 
l’énergie du corps et améliorer le bien-être des aidants. 
L’activité a engendré une belle dynamique d’échanges 
et d’émotions. 

Mi-Août : Deux groupes de soutien qui ont combiné 
échanges sur la diversité des pratiques spirituelles et 
leurs bienfaits et ateliers d’art thérapie consacrés à la 
création d’un portfolio destiné à permettre aux poches 
aidants de regrouper tous leurs documents utiles.

Début Sept. : Conférence animée par Sylvie Riopel 
du RAANM sur les différents types d’hébergement 
(temporaire, CHSLD, ressources intermédiaires) et les 
étapes de transition.

Mi-Sept. : Cuisine interculturelle asiatique avec la 
participation de Nicole-Anne Gagnon, notre cheffe 
bénévole de l’IHTQ. Une vingtaine de PA ont pu se 
familiariser avec des mets venant des quatre coins de 
l’Asie, avant de les déguster. Les recettes sont 
disponibles, demandez-les ! Ce fut aussi l’occasion 
pour les PA présents de donner leurs avis et suggestions 
sur le Bulletin Interculturel en présence du 
coordonnateur de la publication. Un échange instructif.

Fin Sept. : Implication dans l’organisation des Salons 
des aînés de Bordeaux-Cartierville et Outremont et 
participation à des kiosques d’informations.

Début Oct. : Atelier de « Yoga tout » (dit aussi « Yoga 

des aînés »), animé par Carole Morency. Pour expliquer 
l’importance des exercices de respiration, il a été 
rappelé que nous pouvions « survivre 30 jours sans 
manger, 3 jours sans boire et seulement 3 minutes 
sans respirer ». L’assistance a découvert avec intérêt 
que l’exercice physique associé à une bonne façon 
de respirer était à la fois source de vitalité et facteur 
de réduction du stress et de prévention des chutes.

Début Oct. : Atelier-conférence sur des outils pratiques 
dans l’accompagnement, donné par Marie-Claude 
Raymond, infirmière clinicienne et directrice de l’institut 
Gineste Mariscotti. L’approche d’humanitude permet 
aux aidants d’améliorer leur relation avec leurs proches 
et, partant, de bonifier leur qualité de vie. Mme 
Raymond a apporté des clarifications sur certaines 
maladies associées aux pertes cognitives, en expliquant 
la relation existant entre leurs manifestations concrètes 
et les différentes parties du cerveau.

Mi-Oct. : Groupes de soutien avec les PA sous forme 
d’atelier de création collective d’un conte de Noël.

Mi-Nov. : Groupe de soutien sous forme d’atelier de 
dramathérapie, mode d’intervention thérapeutique 
utilisant des techniques théâtrales pour mobiliser les 
ressources mentales et physiques d’un individu et 
favoriser l’amélioration de l’estime de soi et 
l’augmentation de la sociabilité.

Fin Nov. : Conférence (en collaboration avec le RAAJ) 
sur le thème : « Les communautés culturelles face aux 
défis du vieillissement et de la proche aidance ».
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Le RAAJ (Réseau d’Action pour les Aidants de Jeanne-
Mance) est, sur l’île de Montréal, la première et unique 
« Table de concertation » dédiée à la proche aidance. 
Fait remarquable : cette structure existe depuis 30 
ans. À l’époque de sa création, la question des  
« aidants naturels » était une préoccupation marginale. 
C’est dire le mérite de ses fondateurs visionnaires qui 
ont créé ce cadre d’action rassembleur pour aider les 
proches aidants (PA) et affirmer la légitimité de leurs 
besoins. Localisé à l’origine dans le quartier Jeanne 
Mance, le Réseau est présentement rattaché au 
territoire du CIUSS Centre Sud-de-l’Île-de Montréal. 
Il compte presqu’une dizaine de membres actifs. 

Dans les faits, le RAAJ est bien plus qu’un simple cadre 
de concertation et d’échanges. En plus de favoriser 
la collaboration, le partage des pratiques et 
l’organisation d’événements éducatifs et promotionnels, 
le Réseau a, depuis 2014, développé une offre concrète 
de services au bénéfice des PA grâce au projet « Des 
outils pour les aidants ». Il s’agit, en substance, d’un 
programme d’écoute, de référencement et de soutien 
multiforme, notamment psychosocial. Les activités 
proposées se déclinent en plusieurs volets : groupes 
de soutien (durant 9 semaines), avec un contenu 
thématique diversifié ; ateliers mensuels (de jour et 

de soir), souvent animés par des spécialistes invités ; 
suivi individuel personnalisé. Les conférences et autres 
activités de sensibilisation sont gratuites et ouvertes 
au grand public.

Le projet « Des outils pour les aidants » est porté par 
deux professionnelles dynamiques et aux talents 
complémentaires : Rose-Anne St-Paul, la 
coordonnatrice, et Hélièna Guillet, l’intervenante et 
animatrice des groupes de soutien. La première est 
diplômée en psychologie et avait travaillé auparavant 
comme coordonnatrice de recherche dans le secteur 
de la santé mentale. La seconde, immigrante d’origine 
française, est psychoéducatrice de formation.

Le RAAJ est demeuré fidèle à l’audace de ses bâtisseurs 
grâce à la qualité de sa jeune équipe et au soutien 
des intervenants et gestionnaires des organismes 
membres du Réseau. Tel est le secret de sa constance 
et de sa pertinence depuis 3 décennies ! Il va sans 
dire que le financement accordé par l’Appui Montréal 
a également été déterminant dans la pérennisation 
du projet. 

Les équipes du RAAJ et de Hay Doun travaillent 
ensemble de plus en plus souvent. Elles échangent 
des informations, partagent des pratiques et mettent 
en commun leurs forces pour initier des activités 
d’envergure territoriale. Elles le font dans un excellent 
climat collaboratif parce qu’une même passion les 
anime : celle de veiller au bien-être des proches 
aidants en les aidant à prendre soin de leurs aîné(e)s 
dépendant(e)s, sans sacrifier inconsidérément leur 
propre santé physique et psychique.

Le RAAJ, pionnier depuis 30 ans !

POUR JOINDRE L’ÉQUIPE DU PROJET  
« DES OUTILS POUR LES AIDANTS »

Siège du RAAJ 
1850, rue Bercy, bureau 201-B
Montréal (QC), H2K 2V2

Coordonnatrice 
Téléphone : (438) 969-1752
Courriel : projetraaj@gmail.com

Intervenante
Téléphone : (514) 972-1752
Courriel : heliena.raaj@gmail.com

Sur Facebook 
DES OUTILS POUR LES AIDANTS

mailto:projetraaj%40gmail.com?subject=
mailto:heliena.raaj%40gmail.com?subject=
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PROCHES AIDANTS D’AÎNÉ(E)S EN PERTE D’AUTONOMIE, 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !
Ce bulletin est un trait-d’union entre nous. Faites-nous parvenir vos avis et
commentaires. Ils nous aident à ajuster nos services et activités à vos besoins.

Appelez-nous ! Écrivez-nous ! Venez nous voir !

MONTRÉAL

À vos agendas !
Notre programme d’activités pour Fin 2017-Début 2018

Responsable de la publication 
Narod Odabasiyan, DG de Hay Doun

Conception et Rédaction 
Idir Sadou

Designer-Graphiste 
Sara Siebert

Mise en ligne
Laura Tellalian

Impression
Publications Tria Inc.

Financement du projet
L’Appui Montréal
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PA et EMPLOI :  
entre loi et réalité

CONSTAT :  
En 2012, plus du 1/4 des 
canadiens étaient des PA, dont 
4,8 millions étaient des salariés. 
Ce sont surtout les « aidants 
intensifs » (20 h ou plus/semaine) 
qui abandonnent prématurément 
leur emploi pour  s’occuper d’un 
proche.

CE QUE DIT LA LOI :  
Au Canada, les travailleurs qui 
prennent soin d’un proche en fin 
de vie, ont droit à un « congé de 
compassion » de 26 semaines, 
payées à 55% du salaire.  
Au Québec, la loi accorde un 
 « congé pour obligations 
familiales » d’une durée de 10 
jours par an, sans salaire, pour 
s’occuper d’un proche parent.

SUR LE TERRAIN RÉEL : 
Employeurs et salariés s’entendent 
souvent sur des aménagements 
flexibles du temps de travail 
(AFT) : horaire souple, télétravail, 
semaine comprimée, partage de 
poste, etc. Ces arrangements ne 
sont pas des droits garantis, mais 
les PA les sollicitent fréquemment.

Source : S. Nogues / Conférence SNPA

Hay Doun  
615, Ave. Stuart, Montréal 
(Qc) H2V 3H2 Canada 

Tél. 514.962.3686  
Fax 514.276.9960 
Site Web haydoun.ca  
Courriel pif@haydoun.ca

Mardi 30 Jan. 201819h à 21h
Thème : « Prévention et Sécurité à domicile »
Conférencière : Marlena Cardosa, Formatrice en PDSB

Jeudi 22 Fév. 201812h30 à 14h30 

En partenariat avec : Nova Montréal et SLA
Thème : « Apprivoiser les étapes du deuil »
Conférencière : Sophie Latour, Formatrice Centre Monbourquette

JANVIER 2018 « Bilan 2017, Perspectives 2018 » Mardi 16 : 12h30 à 14h30 Jeudi 18 : 19h à 21h
FÉVRIER 2018« Trousse : Prendre soin de soi » Mardi 13 : 12h30 à 14h30 Jeudi 15 : 19h à 21h

Mercredi 13 Déc. 2017
16h à 20h

Thématique : Potluck et souvenirs de fêtes (passés et présents) avec l’aidé(e)

Mercredi 15 Mars 2018
16h à 20h

Thématique : Cuisine Italienne
Lieu : Siège de Hay Doun / 615, ave Stuart (Outremont)

CONFÉRENCESLieu : Centre de Loisirs Saint-Laurent (1375, rue Grenet)

GROUPES DE SOUTIEN (jour et soir)Lieu : Centre de Loisirs Saint-Laurent (1375, rue Grenet)

CUISINE INTERCULTURELLELieu : Siège de Hay Doun / 615, ave Stuart (Outremont)

CUISINE INTERCULTURELLELieu : Siège de Hay Doun / 615, ave Stuart (Outremont)


