
FORMATION
offerte aux proches  
aidants masculins 

soutenant à domicile 
une personne âgée  

en perte d’autonomie

CONTEXTE AUTRES 
SERVICES 
OFFERTS À  
AUTONHOMMIE

UNE OFFRE SPÉCIALE

418 648-6480
www.autonhommie.org

•  Service d'accueil et d'orientation  
sans rendez-vous ;

•  Services de consultations en individuel ;

•  Services de groupes :
 • Hommes en rupture, 
 • Gestions des émotions, 

• Maître de soi, 
•  Gestion des situations difficiles, 

•  Hommes victimes  
d'abus sexuel dans l'enfance 
• Père pour toujours.

 •   AutonHommie est un centre de  
ressources pour hommes à Québec ;

 •   À l’automne 2016, une formation de groupe 
est offerte auprès d’aidants masculins qui 
soutiennent une personne âgée à domicile ;

Objectif de la formation
 •   Acquérir les connaissances et obtenir le sou-

tien nécessaires pour mieux aider un  
parent, un-e conjoint-e ou une autre  
connaissance âgée de 65 ans et plus,  
vivant à domicile et étant en perte  
d’autonomie.



Vous pouvez nous contacter au 
418-648-6480 

ou à l’adresse électronique suivante : 
reception@autonhommie.org 

pour plus d’information, demandez  
Jacques Roy.

MODALITÉS

FORMATION
•   Connaissances sur le vieilissement afin de mieux identifier les besoins des personnes âgées  

en perte d'autonomie ainsi que l'aide nécessaire à donner ;
•   Outiller les participants sur le soutien et l'accompagnement à accorder à la personne aidée ;
•   Formation adaptée à la réalité et aux besoins des hommes qui apportent du soutien à domicile.

CONTACTS
Contribution  
des participants :

5$/rencontre, donc 40 $ pour 
la session de 8. Pour ceux dont la  
situation économique serait plus 

précaire, AutonHommie a une politique 
concernant la contribution des usagers 
pouvant aller jusqu’à la gratuité complète  
à certaines conditions.

N.B Demande de répit :

si vous avez besoin de répit  
pour participer à la formation, un 
soutien pour en obtenir peut vous 

être offert si vous en faites la demande.

Nombre de rencontres :

8rencontres  
hebdomadaires.

Date du début des groupes :

o ctobre 2016  
Deux groupes de 6 à 12 hommes  
aidants chacun seront constitués,  
un groupe le jour et un autre le soir.

Durée des rencontres :

2h 30 chacune
 Les participants auront l’occasion d’apporter leur questionnement concernant 
ce qu’ils vivent comme proches-aidants et ce qui leur permettrait d’être mieux 
outillés concrètement pour aider la personne âgée en perte d’autonomie.

Nos bureaux sont situés au :
1575 3e Avenue, Québec, Québec

G1L 2Y4

Ce projet est  
rendu possible  

grâce à l’octroi d’une  
subvention de :

CAPITALE-NATIONALE

www.lappuicapitalenationale.org
INFO-AIDANT 1 855 852-7784


