
PROGRAMMATION OCTOBRE 2020 

Convocation : Assemblée Générale Annuelle 

Lors de cette assemblée, nous vous présenterons le bilan de 

l’année, les états financiers, le rapport d’activités de 2019-

2020, ainsi que les priorités 2020-2021. Pour vous chers 

membres, ce sera aussi un moment privilégié pour 

rencontrer les bénévoles et les employés qui travaillent 

pour le bien-être des proches aidants de la Vallée-de-la-

Batiscan.  

Le 9 Octobre 

13 h 15 

Ste-Thècle, Salle Aubin 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Prix de présence ! 

Café-jasette 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi 

de détente et de plaisir à discuter et partager entre aidants. 

Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de 

faire de belles rencontres. 

Le 27 Octobre, de 13h15 à 15h00 

 St-Luc-de-Vincennes, 2e étage 

Le 29 Octobre, de 13h15 à 15h00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Journée de ressourcement 

Concilier le cœur et la raison 

 « ...Tantôt, notre cœur veut prendre une direction, mais notre 

raison s'y oppose. Tantôt, notre raison nous dicte une conduite 

mais notre cœur n'y est pas. Dans ces moments, nous 

ressentons un conflit intérieur qui met en péril notre harmonie 

et complique notre existence. …Nous verrons des moyens de 

concilier le cœur et la raison pour optimiser notre bien-être et 

nous offrir une qualité de vie à la hauteur de nos aspirations. » 

  

Quand : Mardi le 20 Octobre 

Heure: 13 h 15 

Où: 660 rue Principale, St-Luc-de-Vincennes,  

Gymnase 

Coût: GRATUIT 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

  

  

 Aider sans s’épuiser: Affronter nos peurs 

Cet atelier porte sur les peurs qui parfois empêchent de 

passer à l’action. En tant que proche aidant, il y a des peurs 

qui peuvent mettre un frein au cheminement. Venez 

partager et réfléchir sur les peurs qui vous habitent. Vous y 

trouverez peut-être des réponses. 

Le 13 Octobre, de 13h15 à 15h00 

 St-Luc-de-Vincennes, 2e étage 

Le 15 Octobre, de 13h15 à 15h00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Il est OBLIGATOIRE de réserver par téléphone pour toutes les activités, puisque celles-ci ont des places limitées. 

Certaines activités seront également disponibles par zoom. 1-855-284-1390 



 
 

 


