
Calendrier de formations gratuites 

 

Thèmes abordés en 2018-2019 :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rendu possible grâce à une subvention en provenance du Fonds de développement des 

territoires de la MRC de Bellechasse 

Interaction Alzheimer 

Juridique 

Maltraitance et bientraitance 

Communication 

Organismes et services 

Limites du bénévole 

Isolement social et Solitude 

3 façons de vous inscrire :  

 
1. Appeler à Entraide Solidarité Bellechasse 

au 418-883-3699 ou (sans frais) 1877-935-3699 

 

2. Écrire à esbe.gab@outlook.com 

En spécifiant les formations auxquelles vous désirez vous inscrire. 

 

3.  S’inscrire sur le site www.entraidesolidarite.com/formations.html 

pour accéder au formulaire. 

 

La limite de participants est de 15 personnes, sauf pour le salon 

communautaire et Caravane 360 Juri-pop. Les premiers à s’inscrire et les 

bénévoles qui s’impliquent activement auront priorité. Lorsque le diner 

sur place est requis, le repas est offert gratuitement aux bénévoles 

d’Entraide Solidarité Bellechasse. 

mailto:esbe.gab@outlook.com
http://www.entraidesolidarite.com/formations.html
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27 Septembre 2018, 9h00 à 16h00 
ISOLEMENT SOCIAL ET SOLITUDE 

STE-CLAIRE, CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE 

Formateur : Éric Sedent  Organisme : CAB du Contrefort 

 
La solitude et l'isolement social : réalités, enjeux et défis dans un contexte de 
vieillissement individuel et collectif. Vous apprendrez à différencier l’isolement 
social et la solitude et comment agir sur ces deux réalités. Au programme, 
mise en contexte, échanges d’expérience et étude de cas. Je vous invite 
fortement à participer afin d’être plus informé pour aider vos proches, vos 
amis et vos voisins. 

 

17 Octobre, 2018 9h00 à 12h00 

PRENDRE SOIN DE SOI C’EST METTRE SES LIMITES 

ST-LAZARE-DE-BELLECHASSE, SALLE l’ÉVEIL 

Formatrice : Ariane Laberge Sévigny Organisme : CAB Lévis

 
Nous disons souvent aux gens de prendre soin d'eux, mais nous, prenons-
nous ce temps précieux ? Apprendre à prendre soin de soi, c'est apprendre 
qui nous sommes, apprendre à mettre nos limites et apprendre à se 
respecter. Par cet atelier, nous abordons ces thèmes afin de nourrir notre 
engagement bénévole et d'éviter le piège de l’épuisement. 

 

14 Novembre 2018 9h00 à 12h00 

SALON COMMUNAUTAIRE AINÉS  

ST-LAZARE-DE-BELLECHASSE, SALLE COMMUNAUTAIRE 

DESCRIPTION :  

 
Présentation des services des divers organismes invités d’environ 15 minutes 
chacun, suivie d’une période de questions et visite libre de chacun des 
kiosques. L’objectif du salon est de faire connaître les services offerts aux 
ainés par les organismes de Bellechasse et de recruter de nouveaux 
bénévoles. 

 

Mercredi 12 Décembre, 2018, 9h00 à 11h30 

remis au 19 décembre 2018 (en cas de tempête) 

CE N’EST PAS CORRECT! MALTRAITANCE 

ST-LAZARE-DE-BELLECHASSE, SALLE l’ÉVEIL 

Formatrice : Line Gaumond Organisme : Entraide Solidarité Bellechasse 

 
La formation Ce n’est pas correct! amène les participants à reconnaître les 
indices de maltraitance chez les personnes aînées de leur entourage et à 
poser des gestes simples et pratiques pour apporter leur aide avec respect et 
de manière sécuritaire. 



Calendrier de formations gratuites 

  

13 Février, 2019 9h00 à 16h00,  

remis au 20 Février (en cas de tempête) 

Formatrice : Sylvie Boulanger  Organisme : CAB Québec 

 
Identifier ses caractéristiques personnelles. Connaître les attitudes propices à 
l’écoute active. Expérimenter les outils qui s’y rattachent et préciser la 
frontière permettant de respecter votre territoire. 

 

 

20 Mars, 2019 8h30 à 17h00 

CARAVANE 360 JURI-POP  

ST-LAZARE-DE-BELLECHASSE, SALLE COMMUNAUTAIRE 

DESCRIPTION :   

 
 
La Caravane 360° est un projet où nous proposons une journée d’activités de 
sensibilisation et d’information sur l’abus envers les aînés. Vous en 
apprendrez davantage sur les aspects juridiques reliés à la perte d’autonomie 
des ainés : mandat en cas d’inaptitude, curatelle, dispositions testamentaires, 
etc. Celle-ci sera dirigée par des avocats de même que des travailleurs 
sociaux, des médecins, des infirmières, des psychologues et des notaires 
locaux qui seront amenés à traiter directement de la problématique de l’abus 
chez les aînés. 

 

17 Avril 2019 9H00 À 16H00/ 

remis au 22 avril 2019(si tempête) 

INTERAGIR AVEC DES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE 

D’ALZHEIMER, SALLE l’ÉVEIL ST-LAZARE 

Formateur : Marc Bordeleau 
Organisme : Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches 
DESCRIPTION : 

 
 Les fonctions cognitives et leurs impacts sur la personne; 
 

 Les stratégies de communication auprès des personnes vivant avec la          
     maladie d’Alzheimer ;  
 

 Les attitudes de base à développer dans la relation avec les personnes 
vivant avec la maladie d’Alzheimer et leur entourage;  
 

 L’accompagnement du proche aidant ; 

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE  

ST-LAZARE-DE-BELLECHASSE, SALLE L’ÉVEIL 


