VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN
RUE DES ÎLES, ÎLE ST-CHRISTOPHE, TROIS-RIVIÈRES

9 h : ACCUEIL ET INFORMATION*
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT :

15 $

(incluant le dîner)

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 2 novembre
(Complétez le formulaire d’inscription ou joindre à
votre paiement une liste des participants inscrits, ainsi
que vos coordonnées clairement indiquées)

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la Table des aînés de la Mauricie
ET POSTÉ A L’ADRESSE SUIVANTE :
402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Il s’agit d’une résidence privée,
veuillez respecter l’intimité de ses résidents

Informations supplémentaires :
ghislariviere@videotron.ca
www.tabledesainesdelamauricie.com

Dans le cadre de la

SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS
présente

QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION SOCIALE DES PERSONNES PROCHES AIDANTS ?

Une conférence de Sophie Éthier
Prendre soin d’un proche n’est pas un phénomène nouveau. Or, le rôle de proche
aidant-e est devenu essentiel au maintien d’un système de santé et de sécurité
sociale pour les personnes les plus vulnérables de la société, qui sont de plus en plus
nombreuses. En même temps, ce rôle est trop souvent méconnu et surtout non
reconnu. Ceci mérite une réflexion. On ne connaît pas vraiment qui sont les personnes
proches aidantes, ce qu’elles font et dans quelles conditions. On ne se reconnaît pas
comme proche aidant-e lorsqu’on assume pourtant ce rôle au quotidien. La société
québécoise ne s’est pas encore dotée d’un mécanisme formel et structurant de
reconnaissance et de soutien aux 25% de sa population qui endossent le rôle de
proche aidant-e. Il faut que cela change! Cette présentation visera (1) à mieux
comprendre le rôle de proche aidant-e; (2) à encourager ceux et celles qui l’assument
à se reconnaitre pour ne plus le faire seul-e-s; (3) à proposer une stratégie nationale
de soutien aux proches aidants.
Sophie Éthier, docteure en gérontologie, est professeure agrégée à l’École de travail
social et de criminologie de l’Université Laval. Elle est aussi chercheuse dans le
domaine de la proche aidance et de la maltraitance depuis de nombreuses années au
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) et au Centre de recherche
sur les soins et services de première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL). Elle
travaille sur une recherche (financée par le ministère de la Famille, 2018-2021) pour
développer des connaissances et des stratégies de sensibilisation et de prévention
au phénomène de la maltraitance envers les proches aidants.

Rendue possible grâce au soutien financier de

* Des organismes de soutien et/ou de services aux proches aidants seront présents avant la conférence pour vous partager
de l’information et répondre à vos questions.
*** Répit disponible pour les proches aidants, contactez Martine Perrin, 819 698-2691 ***

Dans le cadre de la

SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS
et grâce au soutien financier de

Formulaire d’inscription OBLIGATOIRE pour la conférence du vendredi 9 novembre 2018

CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN, rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières

QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION SOCIALE DES PERSONNES PROCHES AIDANTS ?
une conférence du Sophie Éthier
Des organismes de soutien et/ou de services aux proches aidants seront présents avant la
conférence pour vous partager de l’information et répondre à vos questions.
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, jusqu’à disponibilité des places
ou au plus tard le 2 novembre 2018. Les inscriptions reçues après cette date seront refusées.
Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Résidence privée, respectez l’intimité de ses résidents

Important : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence
ultérieure, mais peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
Aucun changement quant au choix du menu végétarien ne pourra être fait après inscription.

Nom

Prénom

Téléphone

Végétarien

1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

☐

5.

☐

Nom du signataire du chèque _________________________________
Numéro du chèque _______________
Svp, inscrire lisiblement le nom du signataire sur le chèque, ainsi que ses coordonnées.

001
DATE : JJ/
Payé à l’ordre de ______Table des aînés de la Mauricie_______
__________________________________________/00 $
Pour : Conférence du (date)

____________________

