
Y des femmes de Montréal
1355, boul. René-Lévesque O.,  
Montréal (Qc) H3G 1T3, 
Métro Lucien-L’Allier ou Guy-Concordia
ydesfemmesmtl.org/aidantes

PROGRAMME SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES
SUPPORT TO CAREGIVERS PROGRAM

Ateliers et activités - Automne2017
Activities and workshops - Fall 2017

Inscriptions requises / Registration required

yoga pour proches aidantes / yoga for caregivers  
   Les samedis, du 16 septembre au 18 novembre, de 10h à 11h30 / Saturdays, from September 16 to November 18 from 10 to 11:30 a.m.
  

solutions aux dettes / solutions to debts*  
   Le 13 septembre de 10h à 12h / September 13th from 10 a.m. to noon 

  

naviguer le système : comprendre les services offerts aux aînés par le clsc

navigating the system : understanding clsc services for seniors  
   Pour les professionnels : Le 19 septembre de 18h à 20h / For professionals* : September 19th from 6 to 8 p.m. 

   Pour tous : Le 12 octobre de 13h45 à 15h15 / Open to everyone : October 12th from 1:45 to 3:15 p.m. 

   Pour tous : Le 28 novembre de 13h à 15h / Open to everyone* : November 28th from 1 p.m. to 3 p..m.

  

utiliser nos rêves comme outils de résolution de problèmes

using dreams as a tool for problem-solving*  
   Le 28 septembre de 13h à 16h / September 28th from 1 to 4 p.m.

  

être créatif avec la démence : communiquer à travers l’art

being creative with dementia : communicating through art*  
   Le 17 octobre de 13h30 à 16h30 / October 17th from 1:30 to 4:30 p.m.

  

groupes de soutien / support group  
   Premier jeudi de chaque mois, de septembre à décembre, de 10h à 12h 

   First Thursday of each month, from September to December, from 10 a.m. to noon

  

soirée de bien-être  / evening of well-being  
   Le 8 novembre de 17h à 20h /  November 8th from 5 p.m. to 8 p.m.

  

célébration du temps des fêtes /holiday party  
   Le 13 décembre de 17h à 19h / December 13th from 5 p.m. to 7 p.m.

  

* ces activités sont données en français / these activities are given in french  
  

514-866-9941, poste 226
prochesaidantes@ydesfemmesmtl.org


