
Café-Rencontre 
 Groupe de proche-aidant 

 

Merci de confirmer votre présence avec Gaétane 

 en appelant au  CAB le jour avant  au : 450 469-3279 

 

9 octobre 11h30 à 14h30 
Diner offert par la CAB 

 
Retour de vacances 

Le CAB a maintenant un nouveau service de popote roulante (une nouvelle 

cuisinière, nourriture maison, repas congelés) et nous vous offrons le diner 

d’accueil. Vous êtes donc attendus au CAB à 11h30. 

Nous en profiterons pour discuter de votre été. Comment ce sont dérouler vos 

vacances? Vous avez visité quel endroit ? Avez-vous des endroits ou un produit 

coup de cœur que vous avez découvert cet été et dont vous aimeriez nous parler? 

13 novembre 13h30 à 15h30 

Assiette futée 

Conférence donnée par Tania Brodeur de l’ACEF Montérégie-Est. Comment faire 

des choix éclairés à l’épicerie et ainsi réduire sa facture. Faire les bons choix 

alimentaires etc. 

11 décembre 11h15 à 14h30 
Repas à vos frais 

 
Noël au Restaurant du Coin 

Nous aurons pour ce diner une boite à questions, ça nous permettra de dialoguer 

tout au long du diner…. 

 

 

12 février 13h30 à 15h30 



Café-Rencontre 
 Groupe de proche-aidant 

 

Merci de confirmer votre présence avec Gaétane 

 en appelant au  CAB le jour avant  au : 450 469-3279 

Sujet de discussion : Votre première histoire d’amour….Votre plus belle histoire 

d’amour… 

J’aimerais pour cette rencontre que vous me disiez quelle est la chanson de votre 

couple, nous pourrions les écouter durant la rencontre. 

12 mars 13h30 à 15h30 

Projet RADAR 

Qu’est-ce que le projet RADAR donné par Nathalie Francoeur. Suite à cette mini-

conférence nous aurons un sujet de discussion, avez-vous déjà été témoin de 

diverses situations que subissait un voisin, un ami, votre frère ou votre sœur? 

Comment vous avez réagit? 

9 avril 13h30 à 15h30 

Vieillissement et solitude 

Animé par Louise Arès-Ostiguy 

14 mai 11h15 à 14h30 
Repas à vos frais (restaurant à déterminer) 

 

Bilan de fin d’année 

 

 


