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Proches aidants
Communiqué – Du
soutien pour les familles
ayant des proches
gravement malades
Gouvernement du
Canada
Article – Quel avenir pour
les proches aidants?
Université Laval

« De nos jours, des millions de Canadiens fournissent
une aide ou des soins naturels à un membre de la
famille gravement malade. C'est pourquoi dans le
budget de 2017 le gouvernement du Canada s'est
engagé à soutenir les proches aidants en leur offrant
des prestations d'assurance-emploi plus flexibles,
inclusives et faciles d'accès. »

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/dusoutien-pour-les-familles-ayant-des-prochesgravement-malades-694268751.html

« Ils apportent un soutien essentiel à leur enfant
handicapé, à leur conjoint atteint de cancer, à leur
parent âgé en perte d’autonomie. Les cas de figure
sont multiples, et se multiplient. Les données de
l’Enquête sociale générale 2012, citées par l’Institut
de la statistique du Québec (2015), montraient
qu’une personne sur quatre, âgée de 15 ans et plus,
est une proche aidante ou un proche aidant. »

http://www.contact.ulaval.ca/article_magazine
/quel-avenir-pour-les-proches-aidants/

« Cette activité gratuite sera animée par Paméla
Bérubé Jean de l’organisme Santé mentale Québec
et se tiendra jeudi le 4 octobre dès 13 h 30 au Centre
culturel de Trois-Pistoles. »

https://www.infodimanche.com/evenements/fa
mille-et-societe/346230/proches-aidants-les-clespour-une-meilleure-communication

« La journée internationale de la maladie
d’Alzheimer est célébrée le 21 septembre. L’Appui
Centre-du-Québec profite de l’occasion pour
souligner l’apport inestimable des proches aidants
qui offrent un soutien aux personnes atteintes d’un
trouble neurocognitif. »

https://www.lecourriersud.com/43679-2/

Nouvelles régionales
Atelier – Proches
aidants : les clés pour
une meilleure
communication
L’Appui Bas-Saint-Laurent
Article – Le 21 septembre
– Journée internationale
de la maladie
d’Alzheimer
L’Appui Centre-duQuébec

Publications faisant mention de l’Appui
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Proches aidants
Article – Du soutien pour
les proches aidants – 15e
Journée des proches
aidants du Sud-Ouest
Valleyfield

Article – Un service de
popote roulante à SaintHonoré-de-Shenley

« Le Centre d’action bénévole (CAB) de Valleyfield,
en collaboration avec les Aidants naturels du HautSaint-Laurent, le Parrainage civique de VaudreuilSoulanges et le Centre d’action bénévole (CAB) du
grand Châteauguay, invite les proches aidants
actuels et en devenir à la 15e édition de la Journée
des proches aidants du Sud-Ouest. »

https://www.infosuroit.com/du-soutien-pour-lesproches-aidants-15e-journee-des-prochesaidants-du-sud-ouest/

« Le service s’adresse tant aux personnes âgées qu’à
ceux et celles qui récupèrent à la suite d’une
maladie ou d’une hospitalisation ainsi qu’aux
proches aidants. »

https://www.leclaireurprogres.ca/un-service-depopote-roulante-a-saint-honore-de-shenley/

Le Salon des aînés du Haut-Saint-Laurent en sera à sa
2e édition le 6 octobre de 10h à 15h à l’école
secondaire CVR d’Ormstown, sous le thème « Créer
des amitiés entre les générations! »

https://www.journalsaint-francois.ca/deuxiemeedition-salon-aines-haut-saint-laurent/

Chaudière-Appalaches
Article – Deuxième
édition du Salon des
aînés du Haut-SaintLaurent
Haut-Saint-Laurent

Aînés
Article – À VOTRE
SERVICE : Guider les
aînés, une intervention à
la fois

« Recrutée en 2012 comme intervenante par l'AQDR
des Moulins dans le cadre du programme Accès aux
ressources pour le respect des personnes aînées
(ARRA), Nancy Bélanger avait alors un rôle précis :
accompagner les aînés dans le processus de
dénonciation d'abus. Elle est toujours en poste six ans
plus tard, avec des responsabilités encore plus
importantes. »

Publications faisant mention de l’Appui

http://www.larevue.qc.ca/communautaire_avotre-service-guider-aines-une-intervention-afois-n48567.php
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Aînés
Alzheimer
Blogue – Journée
mondiale de l’Alzheimer :
réfléchissons à la réalité
des personnes touchées
Guylaine Martin,
directrice générale de
Baluchon Alzheimer

« La Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer,
au-delà de la sensibilisation, oblige à marquer un
temps d'arrêt. D'abord pour constater l'état
d'avancement de la recherche, mais surtout pour
réfléchir à la réalité des personnes touchées. Car, si
la maladie frappe directement plus de 140 000
Québécois, elle affecte également et profondément
leurs familles et leurs proches. »

https://quebec.huffingtonpost.ca/guylainemartin/journee-mondiale-alzheimerreflechissons-realite-personnestouchees_a_23534012/

Vieillissement de la population
Balado – Comment
survivre au vieillissement
de la population?
Entrevue avec Pierre
Cléroux, économiste en
chef de la Banque de
développement du
Canada

« Comment survivre au vieillissement de la
population? » est le thème du quatrième épisode
d’Économie 101, une série en baladodiffusion de Les
Affaires enregistrée dans le studio de l’Université
Concordia, où un expert répond à une question sur
l’économie. Nous en avons discuté avec Pierre
Cléroux, économiste en chef de la Banque de
développement du Canada. »

Publications faisant mention de l’Appui

http://www.lesaffaires.com/dossier/economie101/balado-comment-survivre-au-vieillissementde-la-population/605033
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