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Projet MIDAS-S

MIDAS-S est un projet intergénérationnel, rassembleur, philosophique, 

éducatif et culturel destiné au grand public, dont certains événements sont 

exclusifs aux proches aidants. 

2017-2018  ______________________________________________________

Art par |  by Ashley & Lucette Recinos 

Vous êtes un proche aidant si vous répondez à 1 ou plusieurs 

des besoins ci-dessous d'une autre personne: 

Les soins d’hygiène  

L’aide à la prise de médication  

La gestion des rendez-vous 

Les courses

MIDAS-S est une initiative du Centre d'action bénévole du grand Châteauguay 

MIDAS-S is an intergenerational, unifying, philosophical, educational and 

cultural project aimed for the general public, though some events are 

exclusive to caregivers. 
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2017-2018 

L’entretien ménager 

Les activités financières  

Le support affectif / psychologique 

You are a caregiver if you meet 1 or more of the below needs of 

another person: 

Hygiene care 

Help with medication  

Managing appointments  

Groceries 

Housekeeping  

Financial activities  

Emotional / psychological support 

MIDAS-S en chiffre | MIDAS-S in numbers 

1 088 

1762 

À venir ○ To come up

28 

25 

À venir ○ To come up

Années / Years # Participants  # Activités / Activities
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Mardi 12 septembre 2017 | 13h30 à 15h00 | Châteauguay
Le transport adapté | Café-découverte 

Découvrez les ressources en transport adapté et autres types. 

Présenté par Madame Lucie Jacob, coordonnatrice au 
Regroupement des usagers du transport adapté de 
Châteauguay (RUTAC) | rutac.org 

Inscription avant le mardi 5 septembre 2017 | 450 699-6289

Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, 10 rue Gilmour, J6J 1K4  

Mercredi 20 septembre 2017 | 11h30 à 15h00 | Sainte-Martine
Restaurant Le Reggiano, 333 Rue Saint-Joseph, J0S 1V0   

Le soutien par les pairs | Groupe d'entraide 
3e mardi du mois: 19 sept. 2017 au 20 mars 2018 | 13h30 à 15h30 
Centre d’action bénévole du grand Chât., 10 rue Gilmour, Chât., J6J 1K4  

Exclusif aux proches aidants. Une fois par mois, partagez 

votre expérience d'aidant avec d’autres proches aidants, dans 

un cadre de respect et de confidentialité.   

Animé par l'équipe du Centre d’action bénévole du grand 
Châteauguay.   

Entrée en continue avec inscription | 450 699-6289

S’adapter aux changements | Dîner-conférence

Présentée par Madame Jacinthe Chaussé
Thérapeute en gestion émotionnelle comportementale et auteure 
Inscription avant le mercredi 13 septembre 2017 | 450 699-6289

Comment faire face aux changements qui 
nous déstabilisent? Les pertes et les 
bouleversements majeurs peuvent provoquer 
un état d’insécurité, pour le proche aidant 
comme pour la personne en difficulté. Pour 
aller de l’avant, il y a des étapes à suivre qui 
permettent de développer notre résilience et 
retrouver notre équilibre.   



Lundi 25 septembre 2017 | 13h30 à 15h30 | Châteauguay
Composer avec le stress, un défi! | Mini-conférence 

Venez comprendre comment la réponse du stress se déclenche et 
comment elle se manifeste dans votre propre corps. Vous disposerez 
d'outils ayant fait leurs preuves pour atténuer votre réponse au stress. 
Présentée par Madame Marie-Josée Boileau, psychologue pour 
l’équipe en santé mentale adulte première ligne au CLSC Saint- 
Henri.  
Inscription avant le lundi 18 septembre 2017 | 450 699-6289

Bibliothèque municipale de Châteauguay, 25 Boulevard Maple, J6J 3P7   

Mercredi 27 septembre 2017 | 13h30 à 15h30 | Mercier
Manoir Bel Âge, 1054 Boulevard Saint-Jean-Baptiste, J6R 0E5   

To pull together | Support group 
4th Monday of the month: Sept. 25th 2017 to March 19th 2018 | 7 to 9 PM
Centre d’action bénévole du grand Chât., 10 rue Gilmour, Chât., J6J 1K4  

Exclusive to caregivers. Once a month, share your caregiving 
experience with other caregivers in a framework of respect and 
confidentiality. 
Animated by the team of the Centre d’action bénévole du 
grand Châteauguay.   
Continuous but mandatory registrations | 450 699-6289

Démystifier la maladie d'Alzheimer | Mini-conférence 

Venez affiner votre compréhension de la maladie, ses symptômes, 
les facteurs de risque et les traitements. 
Présentée par Madame Tonya Thibodeau, directrice générale de 
la Société Alzheimer du Suroît | alzheimer.ca/fr/suroit   
Inscription avant le mercredi 20 septembre 2017 | 450 699-6289



CERCLE D'ACTION  |  Événement spécial

Dimanche 1er octobre 2017 | 13h00 à 16h00  | Mercier
Vieillir en beauté dans ma communauté ! 

Lors de la Journée internationale des personnes âgées   

Échanges et réflexions sur le bien-vieillir et les défis 
Qu'est-ce que le vieillir et la cohabitation des générations? 
Pourquoi miser sur la participation citoyenne? Qu'implique vieillir 
à domicile, en résidence ou en centre d'hébergement? Que 
signifient les termes autonomie et santé globale?  

Les sujets abordés  
1. Le vieillir démographique, la cohabitation et la participation; 
2. Le vieillir dans son corps et dans sa tête: défis et ajustements; 
3. L’autonomie et la perte d’autonomie; 
4. Le vieillir chez soi, en résidence privée, avec ou sans assistance; 
5. Le vieillir en centre d’hébergement public ou privé. 

Centre Communautaire R.-T., 730 boul. Saint-Jean-Baptiste, J6R 0B2 

Inscription avant le mercredi 27 septembre 2017 |  450 699-6289 

Animé par Monsieur Yvon Riendeau, M.A.B.Ed. 

Gérontologue social, sexologue et formateur  

Déroulement 

L'animateur présentera brièvement les sujets, dont

chaque sujet sera immédiatement suivi d'échanges 

avec le public. C'est l'occasion d'écouter et de vous 

exprimer sur le vieillir dans la communauté. 

Une initiative du Centre d'action bénévole du grand Châteauguay  



Lundi 2 octobre 2017 | 13h30 à 15h30 | Sainte-Martine

Il existe six grands mouvements abordant le sacré: le catholicisme, 
le protestantisme, l’orthodoxe, le judaïsme, l’islam et le 
bouddhisme. Quels sont les principes à la base de ces religions et 
qu’est-ce qui les caractérisent dans la vie quotidienne? 
Présentée par Madame Thérèse Simard Ph.D., théologienne. 

Initiation à la généalogie | Mini-conférence 

Qu’est-ce que la généalogie et ses multiples facettes? Où trouver 
l’information? Quels sont les outils de recherches et les règles d’or? 
Présentée par Madame Marie-Paule Hallé, membre de la Société 
généalogique de Châteauguay. 
Inscription avant le lundi 25 septembre 2017 | 450 699-6289

Centre communautaire, 13 rue Ronaldo-Bélanger, J0S 1V0   

Mercredi 11 octobre 2017 | 13h30 à 15h30 | Châteauguay
Bibliothèque municipale de Châteauguay, 25 Boulevard Maple, J6J 3P7   

Les grandes religions dans le Monde | Mini-conférence 
Mercredi 4 octobre 2017 | 13h30 à 15h30 | Châteauguay
Bibliothèque municipale de Châteauguay, 25 Boulevard Maple, J6J 3P7  

Inscription avant le mercredi 27 septembre 2017 | 450 699-6289

Les progrès de la recherche sur le cancer | Mini-conf. 

La recherche sur les cancers a beaucoup évolué ces dernières 
années, et les progrès s'accélèrent. Rencontrez un chercheur de 
la Société Canadienne du Cancer qui nous informera sur les 
progrès concernant la recherche et les traitements. 
Présentée par l’un des chercheurs de la Société Canadienne du 
Cancer | cancer.ca   
Inscription avant le mercredi 4 octobre 2017 | 450 699-6289



Les mardis: 17 oct. au 19 déc. 2017 | 10h00 à 12h00 | Châteauguay

Deux ateliers, l’un pour travailleurs et l’autre pour retraités, 
traitant de budget, de réduction de l'endettement, des pièges à éviter
ainsi que de trucs et conseils pratiques pour préparer l'avenir.  
Présentés par Madame Caroline Soulard, consultante budgétaire à 
l'ACEF Rive-Sud | acefrsm.com   

Musclez vos méninges! | Formation

Priorité aux proches aidants. Dix ateliers visant à 
promouvoir votre vitalité intellectuelle par le biais d’activités.  
Animée par l'intervenant aux proches aidants du Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay.   
Inscription avant le mardi 10 octobre 2017 | 450 699-6289

Bibliothèque municipale de Châteauguay, 25 Boulevard Maple, J6J 3P7  

Wednesday October 18th 2017 | 1:30 to 3:30 PM | Châteauguay
Bibliothèque municipale de Châteauguay, 25 Boulevard Maple, J6J 3P7   

Comment ne pas perdre sa chemise à la retraite? | Ateliers 

Mardi 17 octobre 2017 | 19h00 à 21h00 | Léry
Hôtel de ville de Léry, 1 rue de l’Hôtel-de-Ville, J6N 1E8 

Inscription avant le mardi 10 octobre 2017 | 450 699-6289

Memory improvement strategies | Coffee and discussion 

Priority to Caregivers. Learn tips to improve your ability to retain 
information. 
Animated by the Caregiver intervention worker from the Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay.   
Registration before Wednesday October 11th 2017 | 450 699-6289

Préparation à la retraite pour les travailleurs  

Vivre la retraite pour les personnes retraitées 
Mardi 24 octobre 2017 | 13h30 à 15h30 | Mercier
Bibliothèque municipale de Mercier, 16 Rue du Parc, J6R 1E5   

Inscription avant le mardi 17 octobre 2017 | 450 699-6289



Comprenez la complémentarité des soins de santé, la conscience 
du corps, de la respiration et du soi à travers des exercices de 
renforcement, de mobilité, de respiration, de détente et de méditation.
Présentés par Madame Antonella Morun, créatrice de Yoga Santé 
Plus et Yoga thérapeute | yogasanteplus.com   

Mercredi 1er novembre 2017 | 11h30 à 15h00 | Saint-Urbain-Premier

Salle Communautaire de Saint-Urbain, 9 rue de l'École, J0S 1Y0 

Palier aux douleurs dorsales et chroniques | Série de 2 ateliers 
Les mercredis 25 octobre et 8 novembre 2017 | 13h30 à 15h30  
Centre Communautaire R.-T., 730 boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier, J6R 0B2 

Inscription avant le mercredi 18 octobre 2017 | 450 699-6289

Mémoire, dis-moi que tu seras fidèle ! | Dîner-conférence 

Dre Sylvie Belleville, Ph. D., a développé 
et expérimenté des stratégies permettant 
à la mémoire de garder son acuité, et 
même de lui redonner une deuxième 
jeunesse dans certains cas. Son équipe 
partage ses trucs et ses découvertes. 

Inscription avant le mercredi 25 octobre 2017 | 450 699-6289

Les étiquettes nutritionnelles | Mini-conférence 
Lundi 30 octobre 2017 | 13h30 à 15h30 | Saint-Isidore
Bibliothèque municipale de Saint-Isidore, 693, rang Saint-Régis, J0L 2A0 

Venez démystifier la lecture des étiquettes nutritionnelles pour 
améliorer le contenu de votre garde-manger et de votre santé. 
Présentée par Madame Karine Hébert, agente de promotion de la 
santé et nutritionniste au CISSS de la Montérégie-Ouest.  
Inscription avant le lundi 23 octobre 2017 | 450 699-6289

Présenté par Monsieur Simon Cloutier 
Étudiant au doctorat en neuropsychologie 

clinique à l'Université de Montréal  



Exclusif aux proches aidants. Saisissez votre rôle de proche aidant 
et la qualité de votre implication tout en prenant soin de vous. 
Animée par l’intervenant aux proches aidants du Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay.    

Mer. 8 nov. 2017, 13h30 à 15h30 | Wed. Nov. 8th 2017, 1:30 to 3:30 PM 
Centre d’action bénévole du grand Chât., 10 rue Gilmour, Chât., J6J 1K4

Proche aidant : un engagement à réussir | Formation 
Lundi 6 novembre 2017 | 13h30 à 15h30 | Châteauguay
Bibliothèque municipale de Châteauguay, 25 Boulevard Maple, J6J 3P7  

Inscription avant le lundi 30 octobre 2017 | 450 699-6289

Atelier de création  |  Creative workshop  

Exclusif aux proches aidants. Création d'une toile collective: venez 
exprimer votre créativité en cultivant le plaisir et la simplicité. 
Exclusive to Caregivers. Creation of a collective canvas: come 
express your creativity while cultivating fun and simplicity. 
Animé par l’intervenant aux proches aidants du | Animated by the 
Caregiver intervention worker from the Centre d’action bénévole 
du grand Châteauguay.  
Inscription avant 1er nov. 2017 | Registration before Nov. 1st 2017 

Cultiver l’amour, la joie et la compassion | Mini-conf. 
Mardi 7 novembre 2017 | 13h30 à 15h30 | Mercier
Bibliothèque municipale de Mercier, 16 Rue du Parc, J6R 1E5   

Venez explorer des façons de cultiver l'amour authentique, la joie 
spontanée et la compassion, autant dans les moments d'intense 
lumière que de profonde noirceur.  
Présentée par Madame Vanessa St-Pierre, professeure certifiée 
en Yoga et intervenante en développement communautaire pour le 
Centre d’action bénévole du grand Châteauguay. 
Inscription avant le mardi 31 octobre 2017 | 450 699-6289

Semaine nationale des proches aidants | National Caregivers Week  
Du 5 au 11 novembre 2017  |  From November 5 to 11, 2017  



Conférence Un peu de répit pour moi aussi! de Denis Carignan.

Danse et musique par Carl Gauthier. Kiosques d’informations, repas 

chauds, massages, prix de présence et bien plus. 

Prix  |  10$ pour la journée  

Mercredi 15 novembre 2017 | 19h00 à 21h00 | Châteauguay 
Centre Culturel Georges-P.-Vanier, 15 boul. Maple, J6J 3P7   

Journée des proches aidants  |  Événement spécial 
Vendredi 10 novembre 2017 |  9h30 à 15h00 | S.-de-Valleyfield
Édifice Raphaël-Barrette, 222 Rue Alphonse-Desjardins, J6S 2N9  

Inscription avant le vendredi 3 novembre 2017 | 450 699-6289

Le piège Énergie Est | Mini-conférence 

Nos cours d’eau et notre eau potable sont 
confrontés à de nombreuses menaces. Avec 
le projet Énergie Est de TransCanada, 961 
cours d’eau pourraient être traversés par 
l’oléoduc. Les conséquences d’un 
déversement dans une rivière longeant des 
terres agricoles sont nombreuses. 

Inscription avant le mercredi 8 novembre 2017 | 450 699-6289

La météo et ses secrets | Mini-conférence 
Mardi 14 novembre 2017 | 19h00 à 21h00 | Léry
Hôtel de ville de Léry, 1 rue de l’Hôtel-de-Ville, J6N 1B1  

Apprivoiser la météo quotidienne en connaissant la liste des 
ingrédients d’une prévision. Les changements climatiques, faut-il 
s’en inquiéter? 
Présentée par Monsieur Jean Morissette, météorologiste retraité 
et bénévole au Centre d'action bénévole du grand Châteauguay. 
Inscription avant le mardi 7 novembre 2017 | 450 699-6289

Animée par Monsieur Éric Pineault 
Professeur à l'UQAM, économiste, sociologue et auteur   



Reconnaître les signes de mauvais traitements et aider les 
personnes âgées qui sont à risque ainsi que vous-même. 
Présentée par Madame Johanne Glaude, intervenante pour le 
Projet CAAPA de l’AQDR Valleyfield-Suroît | 
cenestpascorrectqc.org 

Wednesday November 22nd 2017 | 7:00 to 9:00 PM | Léry 
Léry City Hall, 1 de l’Hôtel-de-Ville, J6N 1B1  

Ce n’est pas correct! | Mini-conférence 
Jeudi 16 novembre 2017 |  13h30 à 15h30 | Sainte-Martine
Centre communautaire, 13 rue Ronaldo-Bélanger, J0S 1V0  

Weather and its secrets | Mini-conference 

Tame the daily weather by knowing the list of ingredients for a 
forecast. Climate change, should we worry? 
Presented by Mr Jean Morissette, retired meteorologist and 
volunteer at the Centre d'action bénévole du grand 
Châteauguay.  
Registration before Wed. November 15th 2017 | 450 699-6289

Bien choisir son milieu de vie | Formation 
Mercredi 22 novembre 2017 | 13h30 à 15h30 | Saint-Isidore
Bibliothèque municipale de Saint-Isidore, 693, rang Saint-Régis, J0L 2A0 

Priorité aux proches aidants. Renseignez-vous sur les différents 
milieux de vie afin de prendre une décision éclairée. 
Animée par l’intervenant aux proches aidants du Centre d’action
bénévole du grand Châteauguay. 
Inscription avant le mercredi 15 novembre 2017 | 450 699-6289

Inscription avant le jeudi 9 novembre 2017 | 450 699-6289



Priority to Caregivers. To preserve your integrity, come learn the 
importance of saying no! 
Animated by the Caregiver intervention worker from the Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay.  

How does one say no? | Mini-conference 
Monday December 4th 2017 |  1:30 to 3:30 PM | Chateauguay
Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, 10 rue Gilmour, J6J 1K4  

Le corridor vert Châteauguay-Léry | Mini-conférence 
Mardi 5 décembre 2017 | 19h00 à 21h00 | Ile-Saint-Bernard
Héritage Saint-Bernard, 480 Boulevard D'Youville, Châteauguay, J6J 5T9   

Découvrez l’histoire du refuge faunique Marguerite-D’Youville
d’hier à aujourd’hui. Informez-vous sur les différents enjeux et 
actions faites pour la protection du corridor vert Châteauguay- 
Léry : l’importance de la protection des milieux naturels. 
Présentée par l’équipe d’Héritage Saint-Bernard | 
ilesaintbernard.com 
Inscription avant le mardi 28 novembre 2017 | 450 699-6289

Registration before Monday November 27th 2017 | 450 699-6289

Registration before Tuesday November 21st 2017 | 450 699-6289

Understanding the disease, its symptoms, risk factors and 
treatment. 
Presented by Mrs Tonya Thibodeau, General Director of 
Alzheimer Society Suroît |  alzheimer.ca/en/suroit 

Public Library of Châteauguay, 25 Boulevard Maple, J6J 3P7 

Demystifying Alzheimers disease | Mini-conference 
Tuesday November 28th 2017 | 1:30 to 3:30 PM | Chateauguay 



Exclusifs aux proches aidants. Exprimez votre histoire par 
l’écriture et le dessin. 
Animés par l’intervenant aux proches aidants du Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay.  

Mon histoire d’aidant | Ateliers de création  

Jeudi 14 décembre 2017 | 9h00 à 12h00 | Sainte-Martine
Pavillon Gaétan-Montpetit, 1 Rue du Pont, J0S 1V0 

Apprendre à dire non! | Mini-conférence 
Mardi 9 janvier 2018 | 13h30 à 15h30 | Sainte-Martine
Centre communautaire, 13 rue Ronaldo-Bélanger, J0S 1V0   

Priorité aux proches aidants. Apprenez à refuser une demande
qui ne vous convient pas. 
Animée par l’intervenant aux proches aidants du Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay. 
Inscription avant le mercredi 20 décembre 2017 | 450 699-6289

Registration before Wed. December 6th 2017 | 450 699-6289

Will explore how you can identify abuse and help older adults at risk,
what you can do to keep yourself safe from abuse, and what you can 
do when abuse or neglect is happening to an older adult in your life. 
Presented by Mrs Johanne Glaude, Community Intervener for the 
CAAPA Project from AQDR Valleyfield-Suroît and animator for 
the It’s not right! Program   |   itsnotright.ca   

Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, 10 Gilmour, J6J 1K4  

Wednesday December 13th 2017 | 1:30 to 3:30 PM | Chateauguay 
It’s not right! | Mini-conference 

Jeudi 22 mars 2018   | 9h00 à 12h00  | Saint-Urbain-Premier
Hôtel de Ville de Saint-Urbain-Premier, 204, rue Principale, J0S 1Y0 

Inscription avant le jeudi 7 décembre 2017 | 450 699-6289

Inscription avant le jeudi 15 mars 2018 | 450 699-6289



Wednesday January 17th 2018 | 11:30 AM to 3:00 PM | Chat. 
Manoir d’Youville, 498 Boul. D'Youville, Ile-Saint-Bernard, J6J 5T9  

Preserving mental health | Lunch and learn  

Mental health contains anxiety, anguish, 
depression, distress and more major 
pathologies. Living with a mental health 
affectation may be temporary or permanent. 
Let's talk about mental health and aging, 
causes, symptoms, prevention and treatments. 

Registration before Wed. January 10th 2017 | 450 699-6289

Presented by Mr Yvon Riendeau M.A.B.Ed. 
Social Gerontologist and Sexologist. 

Exclusif aux proches aidants. Une série de 10 ateliers vous 
permettant de réfléchir sur votre rôle d'aidant et de mettre en place 
des changements pour prévenir l'épuisement. 
Animée par l’intervenant aux proches aidants du Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay. 
Inscription avant le mardi 9 janvier 2018 | 450 699-6289

Prévenir l’épuisement | Formation 
Dès le mercredi 10 janvier 2018  | 13h30 à 16h30 | Châteauguay 
Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, 10 Gilmour, J6J 1K4  

Accepter l’aide extérieure | Café-rencontre 
Jeudi 25 janvier 2018 | 10h00 à 12h00 | Mercier 

Exclusif aux proches aidants. Certains proches refusent de 
recevoir des services. Ne perdez pas espoir, nous avons des 
trucs pour vous!  
Animé par l’intervenant aux proches aidants du Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay. 
Inscription avant le jeudi 18 janvier 2018 | 450 699-6289

Bibliothèque municipale de Mercier, 16 Rue du Parc, J6R 1E5   



Lundi 5 mars 2018 | 13h30 à 15h30  | Léry 
Manifester de la gratitude | Café-rencontre 

Exclusif aux proches aidants. Apprenez à manifester de la 
gratitude envers votre rôle de proche aidant en éprouvant de la 
reconnaissance pour le chemin que vous avez parcouru 
conjointement avec la personne que vous aidez.  
Animé par l’intervenant aux proches aidants du Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay. 

Exclusif aux proches aidants. Être proche aidant demande 
beaucoup d’implications. C'est pourquoi il est important que vous 
sachiez faire place à ce qui vous fait du bien pour recharger votre 
batterie d'énergie et être en harmonie avec la personne que vous êtes.
  

Inscription avant le lundi 5 février 2018 | 450 699-6289

Faire place à ce qui nous fait du bien | Café-rencontre 
Lundi 12 février 2018  | 13h30 à 15h30  | Saint-Isidore 
Bistro Culturel Coeur de Village, 680 Rang Saint-Régis, J0L 2A0 

Still Alice | Movie projection and discussion 
Thursday March 15th 2018  | 1:00 to 4:00 PM  | Châteauguay 

Priority to Caregivers. A linguistics professor and her family find 
their bonds tested when she is diagnosed with Alzheimers Disease. 
Animated by the team from the Alzheimer Society 
Suroît | alzheimer.ca/en/suroit  
Registration before Friday March 9th 2018 | 450 699-6289

Inscription avant le lundi 26 février 2018 | 450 699-6289

Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, 10 Gilmour, J6J 1K4  

Hôtel de ville de Léry, 1 rue de l’Hôtel-de-Ville, J6N 1B1  

Animé par l’intervenant aux proches aidants du Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay.   




