
Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants 2019,                                                              
PRQCA est heureux de vous inviter, samedi le 9 novembre de 14h à 16h  à la conférence 

                           « S'unir face à la maladie de Parkinson: des familles mobilisées dans leur communauté. » 
Être membre d’une famille dont l’un des proches vit avec le Parkinson entraîne un lot de questions et une quête de 
solutions sur toute la trajectoire de la maladie. Que l’on soit enfant, adolescent, adulte ou aîné, comment s’informer, 
se soutenir et mobiliser nos forces ainsi que les ressources disponibles? Cette conférence interactive permettra aux 
participants d’échanger des idées, d’explorer des stratégies nouvelles, de découvrir des ressources . Joignez-vous à 
nous pour faire le plein de rencontres, d’idées et d’énergie.  
 
Conférencière: 
Line Beaudet, Inf., Ph. D. Conseillère senior en soins spécialisés et en recherche clinique au CHUM  et professeure 
associée à la Faculté des sciences infirmières de l’ Université de Montréal  
 
Endroit: Centre de loisirs du Petit Village, 2900 boul. du Loiret, arrondissement de Beauport, Québec, G1E 3N  
Un transport par autobus est offert gratuitement sur inscription. 
 
Informations et inscription au 418-527-0075 ou sans frais 1-877-527-0075   ou   information@prqca.ca  
 
 
Cette activité est rendue possible grâce au soutien financier de  
 

 

INFOLETTRE    
Septembre– Octobre 2019 

 

 

Semaine nationale des proches aidants 2019 
 

Mot de la présidente 

Tout doucement, nos boisés se colorent. 
Oies blanches et bernaches prennent d’assaut le ciel. 
 
PRQCA reprend ses activités avec enthousiasme 
Et nous continuons à être là pour répondre à vos 
demandes. Parlez de nous aux personnes atteintes de 
Parkinson que vous connaissez et qui ne sont pas 
encore membres… 
 
Un grand merci à Michelle Nadeau et José Rodrigue et 
aux nombreux bénévoles qui ont fait du Parcours 2019 
un succès. Merci aussi bien sûr à vous tous pour y avoir 
contribué chacun à votre façon… 
 
Je vous souhaite un début d’automne ensoleillé. 
Je vous souhaite l’énergie et de bons moments        
avec les vôtres.  
 
Au plaisir de vous croiser au déjeuner ou aux             
conférences ou ailleurs…   Portez vous bien.       

                             Micheline Roberge 

PRQCA tiendra un kiosque d’information au                                                 
Salon Fadoq  50 ans + 

 
Vendredi le 27 septembre 2019 – 10h à 16h30 
Samedi le 28 septembre 2019 – 10h à 16h30 
Dimanche le 29 septembre 2019 – 10h à 16h30 
 
Au Centre de Foires de Québec 
250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7 
 

Gratuit pour tous les visiteurs  
 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Informations sur www.groupeproexpo.com/salonfadoq/   

                  Venez nous rencontrer                         

http://groupeproexpo.com/salonfadoq/C:/Users/Proprio2/Documents/Blocs-notes%20OneNote
https://www.lappui.org/Regions/Capitale-Nationale/Actualites-et-Activites


Rencontre favorisant une meilleure connaissance de la maladie, de ses symptômes, de la médication ou de tout 
autres aspects que les participants désireront aborder. On y explore également différentes approches pour mieux 
vivre avec cette maladie telle que l’exercice physique, les loisirs, la méditation et la re-
laxation. Les échanges se déroulent sous forme de partage des expériences vécues des 
uns et des autres (pour personnes atteintes ou pour aidants). 
Modérateur: Monsieur  Jean-Claude Côté, médecin à la retraite. 
Quand:     Le jeudi, aux 2 semaines, de 13h 30 à 15h 
                  du 12 septembre  au 11 juin  
Endroit: 245 rue Soumande, bureau 218 à Québec, G1M 3H6 
Inscription : 418-527-0075  ou  sans frais 1-877-527-0075 

                 LE PARKINSON DÉMYSTIFIÉ– gratuit 

                  LES RENCONTRES MENSUELLES 

             ATELIERS CORPS ET EXPRESSION– gratuit 

    CONFÉRENCES MENSUELLES PARKINSON  - Gratuit 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS AUTOMNE-HIVER 

 
Dans une atmosphère de détente et de bonne humeur, les ateliers favorisent le  maintien de l’autonomie tout 
d’abord par des exercices d’étirements , de souplesse, d’équilibre et de motricité. Dans un deuxième temps, les 
exercices travaillent  la motricité fine et la dextérité., les  muscles du visage, la  respiration et la diction. Les 
ateliers se terminent en alternance par une session de lecture à haute voix ou de mandala, pour travailler les 
mouvements de l’écriture. C’est aussi un lieu de rencontre amical où on peut s’exprimer en sachant que nous 
serons entendus, écoutés mais surtout compris. 
 
Endroit:  Centre de Loisirs du Petit Village 2900, boulevard Loiret, arrondissement de Beauport, G1C 3X3 
 
Horaire: Tous les lundis de 9h00 à 11h00 de septembre à juin  
 
Inscription : 418-527-0075  ou sans frais 1-877-527-0075 

Le deuxième mardi de chaque mois, des conférences traitant de différents aspects de la maladie de Parkinson 
sont offertes gratuitement aux personnes atteintes,  à leurs proches ainsi qu’à la population en général. Aucune 
inscription requise 
 
Endroit: Centre de Loisirs du Petit Village 2900, boulevard Loiret, arrondissement de Beauport  
Heures: 13h à 15h30 
 
Prochaine conférence le 8 octobre-Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de la Capitale- 
Nationale (CAAP) présentera une conférence sur les droits des usagers dans le système de santé et services 
sociaux.  

Tout au long de l’année, nous invitons les personnes touchées par la maladie de Parkinson à participer à des 
rencontres sociales. Lors de ces rencontres, il n’y a pas de conférenciers invités car l’objectif de ce groupe 
d’entraide est de favoriser les échanges entre les gens. Le déjeuner est au frais du participant qui peut venir 
accompagné. Aucune inscription requise. 
 
Pour les gens de Québec , un déjeuner se tient le dernier mercredi du mois, à 9h30, au Restaurant Normandin 
(Place Fleur de Lys), 400, rue Soumande. 
 
Pour les gens de la Rive Sud, un diner se tient l’avant dernier mercredi du mois, à 11h30 au Restaurant 
Normandin, 206, route Président-Kennedy, Lévis (sortie 325 Sud) 



               
      

 
 
 
 

   Vous avez des questions ou des besoins particuliers en lien avec le Parkinson ?   
 N’hésitez pas à contacter notre service PAÉO au 418-527-0075  ou sans frais 1-877-527-0075 

 

       LE TAI CHI TAOÏSTE 

Le Yoga contribue au maintien de la mobilité, de la flexibilité, de la force, de l’équilibre et de la posture. La 
méditation qui va de pair avec le yoga est un excellent moyen de soulager la tension, l’anxiété, le stress et la 
dépression qui nous affectent quand on est atteint de la maladie de Parkinson. C’est aussi une belle occasion de 
socialiser et de sortir de l’isolement. 
Endroit: Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec 

Horaire:    le jeudi de 14h à 15h  

                   Automne :du 19 septembre au 5 décembre 

                   Hiver: 16 janvier au 9 avril 

                   Printemps: 23 avril au 11 juin 

 
INSCRIPTION par téléphone  auprès de Madame Christine Rousseau  
                         418-523-6595 poste 208 

                                YOGA 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS AUTOMNE-HIVER 
                GROUPE DE PARTAGE ET D’ENTRAIDE-    Gratuit 

 
En collaboration avec la Société canadienne de la Sclérose en plaques  région de Québec, des rencontres sont 
offertes à l’intention des proches aidants.  
Ces rencontres ont pour objectifs de: 

 Permettre aux proches aidants de mettre en commun leurs expérience et leur vécu.  
 Créer un lieu de partage, de réflexion et d’entraide qui permet de briser l’isolement, de développer 

des liens d’amitié, de partager des solutions face aux difficultés rencontrées. 
 Transmettre des informations sur les différentes ressources d’aide et les services disponibles.  
 Permettre aux proches aidants d’avoir un moment de répit où tous sont acceptés sans jugement et 

dans le respect.  
 
Endroit:  Halles Fleur-de-Lys, 245, rue Soumande à Québec local 218 

Horaire: le 1er mardi de chaque mois de 19h à 21h 

Informations et inscription:  418-529-9742  

Le Tai chi taoïste implique des gestes de grande amplitude, lents et contrôlés, ainsi que le maintien de diverses 
postures qui améliorent l’équilibre et diminuent les risques de chute.  Le Tai chi taoïste aurait, de plus, un impact 
positif sur l’humeur et la mémoire. L’Institut de Taoïsme Fung Loy Koy Tai Chi TaoïsteMC invite les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson à se joindre à un de leurs groupes déjà existants : La classe de 
rétablissement de la santé. Les mouvements peuvent être adaptés pour ceux qui ont une mobilité réduite.                                                                                                
Endroit: Institut de Taoïsme Fung Loy Koy Tai Chi TaoïsteMC, 35 rue Beaucage, Québec G1M 1P7 

Horaire: plusieurs plages horaires sont offertes à plusieurs endroits dans la ville de Québec 

Pour informations et inscription: 418-688-1199 

N.B: On peut joindre le groupe en tout temps. 

Coûts: 65 $ pour 4 mois 

http://loisirsmontcalm.qc.ca/accueil/
https://www.taoist.org/fr/
https://maps.google.ca/maps?q=1e+Av,+Québec,+QC&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.746992,-71.243355&sspn=0.009557,0.022724&oq=3113,+&t=h&hnear=1e+Av,+Québec,+Communauté-Urbaine-de-Québec,+Québec+G6W+5M6&z=16


Pour connaître tous les services et activités offerts par   
                       Parkinson Québec Chaudière- Appalaches, appelez-nous 

           418-527-0075 ou  sans frais  1-877-527-0075 

                                      XL GYM 

Le centre de conditionnement physique XL GYM offre un programme spécialement conçu pour les personnes 
atteintes de parkinson.            
 
Endroit: XL GYM,  8255 boulevard Henr i-Bourassa,  arrondissement de Charlesbourg 
 
Horaire: lundi de 10h à 11h et jeudi de 11h à 12h  
 
Coûts:  150 $ ou moins par  session selon le nombre de par ticipants et le nombre de semaines. 
 
Informations et inscription: 418-623-4310  

 
Motion + est conçu spécialement pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui sont en début de 
maladie. Ce cours sur musique correspond à un entraînement complet à haute dépense énergétique, sécuritaire et 
adapté qui a pour but d’améliorer l’équilibre, la coordination, la force musculaire et l’endurance cardiorespiratoire 
en plus d’expérimenter différentes techniques de relaxation 
 
Endroit : Centre communautaire St-Thomas d’Aquin, 824, rue Paradis, Québec G1V 2B7 
 
Horaire: le mardi de 15h00 à 16h00  et  le jeudi de 15h00 à 16h00 
 
Coûts:  144$/session + taxes  pour 1 cours ou de 288$ + taxes  pour 2 cours par semaine (12 $ /cours). 
 
Les membres de Parkinson Région Québec Chaudière- Appalaches bénéficient d’un rabais de 50% sur le coût de 
l’inscription. 
 
Informations  et inscription: Synapse Neuroréadaptation 581-999-5539  

                        MOTION + 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS AUTOMNE-HIVER 

À notre diner mensuel d’octobre , Monsieur Christian Cantin du Service de police de Lévis viendra informer les 
participants sur les sujets suivants: 

 Les fraudes bancaires par  téléphone ou par internet 
 Les vendeurs itinérants  
 La violence physique, psychologique et verbal. 
 Le recyclage des documents personnels. 
 Les renseignements personnels sur les réseaux sociaux. 
 La non divulgation à la SAAQ de la condition de Parkinson. 
 

Date: mercredi 23 octobre à 9h45    

Endroit: Restaurant Normandin de Lévis, 206 Route du Président-Kennedy Lévis G6V 9J6  

Inscription auprès de madame Madeleine St-Amand 418-839-4859 

Lors de votre inscription vous pouvez réserver votre place pour le diner qui suivra. 
Le repas est aux frais de chaque participant. 

                                          Comment se protéger des fraudeurs   

https://prqca.ca
http://xlgym.ca/
http://cliniquesynapse.ca/

