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COMMENT DEMANDER ET RECEVOIR UNE AIDE « AIDANTE » 

Le Comité Régional 3e Âge Papineau vous invite à un atelier gratuit qui s’adresse aux 

personnes aînées. 

Animateurs  

Marquis Bureau a dispensé de la formation, organisé des séminaires et 
donné des exposés à divers publics depuis plus de trois décennies, tant ici 
qu'à l'étranger. Il s’intéresse particulièrement aux approches participatives et 
transformationnelles qui contribuent au mieux-être individuel et collectif. En 
tant qu’accompagnateur, il a acquis des compétences créatives dans des 
domaines particuliers qui facilitent l’évolution personnelle. 
 
Michel Charron est un enseignant à la retraite, qui s’intéresse au mieux-être 

et au développement de la personne. Il anime des ateliers à l’ARO et aux 

organismes BRAS et Action positive. 

Description : 
L’allongement de la durée de vie lié à une meilleure qualité de vie, entraîne une nouvelle réalité dans 
notre société en évolution. L'isolement social est de plus en plus reconnu comme ayant des 
conséquences physiques, mentales et émotionnelles sur notre santé. Cet atelier vise à mettre en 
lumière les croyances et les suppositions fondées sur la peur qui minent notre capacité de demander, 
donner et recevoir une aide « aidante ». 
  
Les sujets abordés seront: 

• L’aide comme une relation humaine fondamentale ; 
• Les croyances et les suppositions par rapport à l’aide ; 
• Les types d’aide et l’aide « aidante » ; 
• La formulation d’une demande d’aide ; 
• L’équilibre entre donner et recevoir de l’aide. 

 

Quand : lundi 27 avril 2020 de 13h30 à 16h30  

Où :     CR3A, 134 rue Principale, St-André-Avellin 

Veuillez réserver tôt car le nombre de participants est limité.  

Elaine Poulin, 819 983-1565 ou par courriel : cr3a1978@gmail.com 

La priorité sera donnée aux proches aidants. 
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