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Favoriser l’amélioration
des conditions de vie 
des proches aidants

Sa mission

Programmation
Automne 2018

Novembre 2018 (suite) 

Décembre 2018

Devenir membre c’est : 

Me permettre de me prononcer sur les besoins 
des proche aidants, sur ce que je vis comme 

proche aidant.

Pouvoir rencontrer des pairs, échanger, 
s’entraider, se ressourcer en participant aux 

activités gratuites du RAANM.

M’impliquer dans les comités pour la cause des 
proches aidants.

M’assurer un droit de vote à titre de proche 
aidant lors de l’assemblée générale du RAANM.

Me donner le privilège qu’une partie de mes 
frais de répit soit déboursée lorsque je  

participe aux activités, comités et assemblées.

Formulaire d’adhésion membre individuel.
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L’objectif des rencontres des groupes d’entraide 
est d’offrir aux proches aidants une meilleure  
conscience de leur sentiment de culpabilité, de leur 
détresse et de leur épuisement. Des moyens sont 
présentés afin de reconnaître et de dépister les signes 
précurseurs de l’épuisement. Ces rencontres offrent 
des moments pour tisser des liens et s’entraider. De 
plus, nous poursuivrons la mise sur pied de groupes 
d’entraide dans différents Centre hébergement de 
soins de longues durée CHSLD.

CHSLD Jean-De-La Lande
29 novembre    Café-recontre
L’épuisement chez les proches aidants : quelques 
signes précurseurs
Conférencière et animatrice : Sylvie Riopel, responsable 
de la vie associative 
Lieu :        4255 Avenue Papineau
 (Autobus 45, arrêt coin Papineau et Rachel)
Heure :    18h30 à 20h
Groupe fermé   

CHSLD Jean-De-La Lande
6 décembre    Café-recontre
Échanges et discussion dans un atmosphère du 
Temps des fêtes
Conférencière et animatrice : Sylvie Riopel, responsable 
de la vie associative 
Lieu :        4255 Avenue Papineau
 (Autobus 45, arrêt coin Papineau et Rachel)
Heure :    18h30 à 20h
Groupe fermé   

CHSLD CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence 
et Pavillon des Bâtisseurs
11 décembre    Café-entraide
L’épuisement: on reconnait les signes
Conférencière et animatrice : Sylvie Riopel, responsable 
de la vie associative 
Lieu :        1844 Avenue du Bois-de-Boulogne
Heure :    13h30 à 15h
Groupe fermé

Le RAANM vous invite
13 décembre    Fête de Noël
 (Vous recevrez une invitation avec tous les détails)

***Pour chacune des rencontres au RAANM, vous recevrez une invitation.



La vie associative au RAANM 
Automne 2018

Activités 
du RAANM

Septembre 2018

Octobre 2018

Novembre 2018

Accueil - références
informations - accompagnement

Une écoute active et un accompagnement indi-
viduel afin de comprendre, cerner et répondre aux 
besoins du proche aidant et le référer s’il y a lieu. 

Ateliers-échanges
Offerts aux proches aidants afin de leur permettre 
de s’informer, d’échanger et de réseauter.

Mon groupe proches aidants
Un groupe d’entraide pour les proches aidants leur 
permettant d’échanger, créér des liens, parler de 
leurs préoccupations et s’outiller. 

Conférences et animation d’ateliers
Pour permettre de sensibiliser et de promouvoir  les 
réalités des proches aidants.

Formations
Offertes aux intervenants du milieu et aux proches 
aidants.

Projet-pilote CHSLD Jean-De-La Lande
13 septembre      Café-rencontre
La culpabilité : on s’en parle
Lieu :        4255 Avenue Papineau
 (Autobus 45, arrêt coin Papineau et Rachel)
Heure :    18h30 à 20h
Groupe fermé   

CHSLD St-Joseph de la Providence 
et Pavillon des Bâtisseurs
20 septembre     Conférence-causerie   
 L’usure de compassion
Conférencière : Julie Gravel, socio psychologue spécialisée 
en gérontologie
Lieu :        1844 Avenue du Bois-de-Boulogne
Heure :    13h30 à 15h
Groupe fermé

Le RAANM vous invite 
19 septembre    Atelier-causerie    
L’hébergement : par où commencer?
Lieu :       Centre Communautaire Lajeunesse
 7378 Rue Lajeunesse, Montréal, QC H2R 2H8  
 (Métro Jean-Talon)
Heure :    13h30 à 15h  

CHSLD St-Joseph de la Providence 
et Pavillon des Bâtisseurs 
9 octobre    Café-entraide 
La culpabilité : on s’en parle
Conférencière et animatrice : Sylvie Riopel, responsable 
de la vie associative 

Lieu :        1844 Avenue du Bois-de-Boulogne
Heure :    13h30 à 15h
Groupe fermé

Le RAANM vous invite 
11 octobre    Mon groupe proches aidants
 La culpabilité : on s’en parle
Conférencière et animatrice : Sylvie Riopel, responsable 
de la vie associative 
Lieu :        RAANM 5800 rue Saint-Denis, bureau 602 
 (face au métro Rosemont)
Heure :    13h30 à 15h
Groupe ouvert

CHSLD St-Joseph-de-la-Providence 
et Pavillon des Bâtisseurs
13 novembre    Café-entraide 
La détresse chez les proches aidants : 
on s’en prémunit
Conférencière et animatrice : Sylvie Riopel, responsable 
de la vie associative 
Lieu :        1844 Avenue du Bois-de-Boulogne
Heure :    13h30 à 15h
Groupe fermé

Le RAANM vous invite 
15 novembre    Mon groupe proches aidants
La détresse chez les proches aidants : 
on s’en prémunit
Conférencière et animatrice : Sylvie Riopel, responsable 
de la vie associative 
Lieu :       RAANM 5800 rue Saint-Denis, bureau 602 
 (face au métro Rosemont)
Heure :    13h30 à 15h
Groupe ouvert

Projet-pilote CHSLD Jean-De-La Lande
4 octobre    Café-rencontre    
La détresse chez les proches aidants
Conférencière et animatrice : Sylvie Riopel, responsable 
de la vie associative 
Lieu :        4255 Avenue Papineau 
 (Autobus 45 arrêt coin Papineau et Rachel)
Heure :    18h30 à 20h
Groupe fermé 


