À L’ÉCOUTE
Un PETIT MOT d’encouragement aux personnes qui ont à
subir ou ont subi une opération chirurgicale.
Des personnes qui ont vécu la même situation sont à
l’écoute :
Bienvenue au Comité des visiteurs avec Denis Bergeron
comme intermédiaire vers une personne qui sera proche
de vous : âge, sexe, et condition et vous orientera vers un
(une) bénévole formé pour répondre à votre questionnement. Confidentialité absolue.
COMITÉ DES VISITEURS : Denis Bergeron, 819-379-1884
dlbergeron@videotron.ca

DEMANDE D’INSCRIPTION
Faire parvenir par écrit à :

A.S.M.
C.P. 1492
Trois-Rivières, Qc
G9A 5L6
Prénom:				Nom:
Adresse:Apt:		No:		Rue:
Ville:					Code postal:
Tel.:				E-mail:
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Un bon mot de l’ex-président par interim aux
membres de l’ASM
On peut dire que j’ai eu un règne long et court. Long
parce que nous vivions la pandémie Covid19 et nous étions
pendus aux mauvaises nouvelles et aux consignes de
distanciation. Court parce que je n’ai pu préparer
l’organisation de l’ASM à des changements de garde;
en effet, plusieurs des membres du C.A. désiraient léguer
leurs fonctions à une génération plus jeune, plus près des
avancées informatiques sans délaisser la mission de l’ASM.
Dans mon cas, les choses se sont précipitées et je me
devais de laisser toutes mes obligations comme bénévole
et me consacrer à la santé de celle qui partage ma vie
depuis 47 ans.
La mission de l’ASM demeurera toujours l’aide et l’entraide
auprès des personnes stomisées ainsi qu’à leurs proches.
J’ai toujours constaté l’importance du conjoint pour
surmonter cette période difficile qu’est la maladie, la prise
de conscience des étapes préliminaires à une intervention
majeure qu’est une stomie, et le difficile retour à une
vie aussi normale que possible.
Je souhaite ardemment la survie de l’ASM.
Dessaulles Beaudry, 2021-08-16
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3425, Boul. du Chanoine-Moreau,
819-373-5166
Commandes internet:
www.metro.ca/mpriorite

ouvert de
8h à 22h
7 jours sur 7
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PASSEPORT DE VOYAGE
VOUS AVEZ ENVIE DE VOYAGER ?
POUR TOUS CEUX QUI VOYAGENT, L’AQPS A CRÉÉ UN PASSEPORT
POUVANT VOUS FACILITER LES CHOSES AU MOMENT DE PASSER LA
SÉCURITÉ DANS LES AÉROPORTS. COMME VOUS POUVEZ LE VOIR
SUR L’IMAGE CI-DESSOUS, IL INDIQUE QUE VOUS PORTEZ UNE
PROTHÈSE SUITE À UNE INTERVENTION CHIRURGICALE;
SI VOUS DEVEZ ÊTRE FOUILLÉ, VOUS DEMANDEZ QUE CE SOIT FAIT
EN TOUTE DISCRÉTION ET EN LA PRÉSENCE D’UN MÉDECIN, QUE
LES PARTIES MÉTALLIQUES D’UNE CEINTURE PEUVENT ÊTRE DÉTECTÉES AVEC UN DÉTECTEUR ET QUE VOTRE TROUSSE DE SECOURS
DOIT DEMEURER AVEC VOUS EN TOUT TEMPS..
ON Y TROUVE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES COMME : VOTRE
NOM, ADRESSE ET SIGNATURE ENTRE AUTRES, AINSI QUE LE NOM,
L’ADRESSE ET LA SIGNATURE DE VOTRE MÉDECIN.
LE TEXTE QUE VOUS RETROUVEZ SUR L’IMAGE CI-DESSOUS A ÉTÉ
TRADUIT EN 6 AUTRES LANGUES, SOIT :ANGLAIS, PORTUGAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, MANDARIN (CHINOIS) ET ARABE.
Plusieurs de vos fournisseurs d’appareillage pourront vous en offrir un à
coût minime et même très souvent gratuitement. Nous vous encourageons donc fortement à vous renseigner auprès de votre fournisseur
habituel. Pour ceux qui le désirent, vous pourrez aussi vous procurer ce
passeport au coût de 5$ pour couvrir les frais d’envoi.
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ASSOCIATION DES STOMISÉS
DE LA MAURICIE
CASIER POSTAL 1492,
TROIS-RIVIÈRES, Qc,
G9A 5L6

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président: Vacant
Vice-présidente: Marguerite Paquet (819) 375-4561 | Trois-Rivières
Secrétaire: Vacant
Trésorière: Nicole Carpentier (819) 532-2272 | St-Mathieu-du-Parc
Conseillier: Claude Sylvain (819) 840-3235 | Pointe-du-Lac
Conseillier: Yves Gaboury (418) 325-6602 | St-Anne-de-la-Pérade
Conseillier: Gilles Pagé (819) 383-0235 | Champlain

COMITÉ DU BULLETIN

Contenu: CA
Conception et mise en page: Audrey Quessy, étudiante en graphisme
Expédition: Claude Sylvain

SITE WEB

| www.asm.sg3.ca

PERSONNES RESSOURCES
Infimière: Anne Francoeur (819-378-4204) Centre de Stomie de la Mauricie
Stomothérapeutes:
Catherine Brissette, Trois-Rivières, (819) 697-3333 (poste 64061);
Stéphanie Bourget, Trois-Rivières, (819) 697-3333 (poste 64061);
Marie-Soleil Bourbeau, Drummondville, (819) 478-6464 (poste 26108);
Martine Lefebvre, Shawinigan, (819) 536-7500 (poste 2741);
Isabelle Deshaies, Drummondville et Victoriaville, (819) 357-2030 (poste 2547).
Conseillères en soins infirmiers:
Vanessa-Ducharme Tarrasio, Trois-Rivière, (819) 697-3333 (poste 64061);
Marie-Josée Parent, Victoriaville, (819) 357-2030 (poste 2547).

COMITÉ DE VISITEURS (URO, COLO, ILÉO)
Bénévoles ayant une formation.
Coordonnateur-responsable: Denis Bergeron, (819) 379-1884;
Nathalie Viau, Louiseville et Maskinongé;
Julie Garceau, Notre-Dame-du-Mont-Carmel;
Diane Bélanger, Pierre-Marie Bourbeau, Marguerite Paquet,
Stéphanie Rousseau, Denis Bergeron et son épouse Lisette, Trois-Rivières.
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MOT DE MARGUERITE
Aujourd’hui, c’est en tant que vice-présidente que je
m’adresse à chacune et chacun de vous. Je vous salue
cordialement.
J’espère que la chaleur parfois écrasante de l’été vous
a permis d’admirer votre capacité d’adaptation. Vraiment,
nous souviendrons-nous de ces moments plus difficiles
quand tombera la première neige?
Tel qu’annoncé par Dessaules Beaudry dans le Bulletin de
mai, la relève au Conseil d’administration pose problème.
Actuellement, deux postes sont vacants (président et
secrétaire) et les autres membres terminent leur mandat.
Ceux-ci peuvent être réélus.
Vous et moi, nous désirons que l’Association continue de
jouer son rôle : regrouper les stomisés, les informer et les
aider à mieux s’intégrer suite à cette situation, dans la vie
sociale, professionnelle et psychologique, selon
les Lettres patentes.
L’Assemblée générale annuelle 2021 est très importante.
Votre présence est nécessaire pour élire les administrateurs,
ces bénévoles qui consacrent du temps à la planification et
la réalisation des activités en lien avec les buts de notre
association.
Exceptionnellement le 12 octobre prochain, nous élirons
sept (7) personnes pour former le prochain CA. Selon nos
Règlements Généraux, 4/7 doivent être des stomisés.
Si vous vous demandez si ce rôle est compliqué, je vous
dirais que non si vous désirez aider les stomisés. On a accès
à de la formation et du soutien dans l’exercice de ce
bénévolat.
Je vous invite à assister à cette rencontre qui sera animée
par une personne du CFCM (Centre de formation communautaire de la Mauricie). Voyez la convocation et l’ordre
du jour.
Les membres du CA seront heureux de vous accueillir pour
vivre cette rencontre qui restera mémorable pour les
stomisés et ceux et celles qui les accompagnent.
À bientôt,
Marguerite Paquet, vice-présidente.
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RECONNAISSANCE
Un autre membre du CA a remis sa démission. Il s’agit de
monsieur Pierre-Marie Bourbeau, secrétaire.
Pierre-Marie a aussi un intérêt marqué pour les stomisés.
Il est responsable de l’organisation des déjeuners rencontres
où les stomisés fraternisent tout en partageant leurs
découvertes ou en s’inspirant des trouvailles des autres.
Il croit aux bienfaits de ces rencontres pour nourrir un lien
d’entraide permanent. Il poursuit cette activité avec
générosité et bonne humeur.
Nous le remercions du temps qu’il a consacré à la tâche
de secrétaire.
En lui souhaitant une pleine réussite de l’activité «déjeuner»,
nous renouvelons nos fraternels mercis.
Marguerite Paquet, vice-présidente
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RIONS UN PEU...
Deux vieux amis se rencontrent après plusieurs années sans
s’être vus. Ils discutent sur la terrasse d’un café. Dans la
conversation, l’un dit à l’autre : Ta femme est toujours aussi
jolie? L’autre lui répond : Oh! oui, ça lui prend juste un
peu plus de temps.
Pourquoi les hommes aiment-ils les femmes intelligentes?
Parce que les contraires s’attirent.
Quelle est la différence entre une pelle, une chemise et
une semaine?
La pelle a un manche, la chemise a deux manches et
la semaine a dimanche.
Pensées
«La résilience est un mélange de capacités innées, de compétences
acquises et d’environnement immédiat… mais c’est aussi un concours
de circonstances». Pascale Brillon, psychologue
«La résilience, c’est la capacité à réussir, à vivre, à se développer
en dépit de l’adversité». Boris Cyrulnik, psychiatre

Nous nous souvenons de Josée
Josée était très active au sein de l’Association des stomisés
de la Mauricie. Elle a été conseillère pendant quatre années.
Mais depuis longtemps, elle aidait à l’organisation de plusieurs
activités. Certaines personnes ont bénéficié de son talent
artistique en recevant une de ses œuvres. Nous gardons le
souvenir d’une femme joyeuse, généreuse et engagée.
Marguerite Paquet
Au nom du CA
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ASSOCIATION DES STOMISÉS DE LA MAURICIE
MARDI 12 OCTOBRE 2021, 19h30,
PAVILLON DES SEIGNEURS
10555 Chemin Ste-Marguerite
(Secteur Pointe-du-Lac) Trois-Rivières
Sortie 189
Chers membres,
Vous êtes attendus pour cette rencontre où votre
présence manifeste le dynamisme de notre
Association. C’est une occasion de remercier les
bénévoles du Conseil d’administration, de prendre
connaissance des actions réalisées par l’Association
et de procéder à la nomination de ceux et celles qui
s’engageront pour un mandat.
Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.
Nous joignons l’ordre du jour de cette assemblée.
Les membres du Conseil d’administration seront
heureux de vous accueillir.
À bientôt,
Marguerite Paquet
Vice-présidente
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LES VIEUX, LES VIEILLES
C’est quoi être vieux ou vieille?
Être dans l’âge d’or? Ou être dans un âge où l’on ne veut plus
avancé?
On peut être vieux ou vieille à quarante ans. J’ai choisi d’être
dans l’âge avancé pour longtemps.
Cette année, je crois avoir pris un coup de vieux, voilà, en plus
on me l’a dit dernièrement.
C’est fait, j’ai l’âge de la ferraille. Mais oui, encore chanceuse,
je n’ai rien de rapporté.
À notre âge, nous sommes vraiment des personnes recherchées.
Nous prenons de la valeur, avec tout ce que l’on peut nous
procurer pour durer.
Que ce soit une batterie au cœur, un genou de métal pour te
faire marcher,
Plein de trous à boucher ou bosses à enlever, on te donne un
pilulier.
Tant que notre cœur est bon et que notre cerveau n’est pas
trop endommagé,
Confiance est bonne à conserver, il y a encore des beaux jours
à regarder.
Vivre pour voir vieillir nos jeunes, les aimer et les admirer
dans leurs variétés.
Vivre pour continuer à rire, chanter, danser pour garder notre
vitalité.
C’est vrai, le mal a des limites, mais il y a toujours pire que
nous autres.
Trouver à nous soulager, pas toujours facile, parfois c’est la
canne ou le déambulateur
Qui nous aide à aller plus loin, ou la petite batterie qui te fait
entendre l’autre.
La perte de cheveux qui te terrorise. Des yeux opérés pour
voir la belle nature du Créateur.
C’est tout ça qui est mon coup de vieux, j’appelle ça vieillir
physiquement.
Mon cœur restera jeune et j’avancerai en âge sagement.
Tant que j’ai des jeunes autour de moi, la vie est BELLE,
Mais dans la vie, le pire est de voir partir ceux que J’AIME.
Jeannine Laroche Larouche
18 octobre 2018
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ORDRE DU JOUR
Assemblée générale annuelle de l’ASM
12 octobre 2021 à 19h30

1.

Ouverture de l’assemblée et constat du quorum;

2.

Nomination de la présidence et du secrétariat de l’assemblée;

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 15 octobre 2019;

5.

Ratification des modifications aux Règlements Généraux;

6.

Présentation du rapport d’activités 2020-2021;

7.

Présentation des états financiers : 01/06/2019 au 31/12/2019
01/01/2020 au 31/12/2020

8.

Élection des membres du conseil d’administration;

9.

Questions diverses;

10.

Levée de l’assemblée.
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GRATITUDE
Nous tenons à souligner le grand dévouement de monsieur
Dessaules Beaudry au sein de notre Association. Membre
depuis longtemps du CA, il en a assumé la présidence
par intérim lors de l’AGA de 2019.
Nous tenons à le remercier particulièrement pour sa
générosité envers les stomisés. Plusieurs, sinon tous, ont
bénéficié de ses sages conseils et de ses encouragements.
La pandémie ne l’a pas empêché de soutenir les membres
quelle que soit l’heure. Il a réussi à maintenir la publication
du Bulletin malgré les obstacles du confinement.
Il considérait ce lien super important pour que chacun et
chacune y trouve l’élan nécessaire pour continuer sa
route avec ESPOIR.
Les circonstances lui demandent d’être auprès de son
épouse éprouvée par la maladie. Nous l’assurons de notre
pensée et nous savons qu’il reste attaché à notre cause.
Au nom de tous les stomisés de la Mauricie,
je vous redis mille fois MERCI.
Marguerite Paquet, vice-présidente
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Ma courte expérience avec une stomie
En février 2016, je rencontre un urologue qui m’a annoncé
que j’avais le cancer de la vessie. Un type de cancer virulent
à un stade très avancé. Le choc fut grand, mais qui a été
suivi rapidement par une foule de questions dans ma tête.
Sur le coup, l’urologue m’a expliqué plein de choses avec des
mots inconnus en même temps : chimiothérapie, chirurgie,
stomie, sac, etc. En fait, je ne réalisais pas tout à fait ce qui
m’arrivait et ce qui s’en venait par la suite. À ce moment,
une urgence de profiter des quelques jours avant le début
d’un long processus, était ma priorité, voire même si je
reste en vie ou non.
Les questions étaient nombreuses, mais la principale pour
moi était de savoir si j’allais pouvoir faire de la natation.
Si je ne pouvais plus me baigner, je refusais l’opération.
Le 17 novembre 2016 : la chirurgie.
Trois jours à peine après ma sortie de l’hôpital (un séjour de
2 semaines pour mon opération), j’ai dû retourner pour une
infection aux reins (un autre séjour de 10 jours). La fièvre
recommence de nouveau et j’étais de retour à l’hôpital le
21 décembre. (Joyeuses Fêtes, ah!, ah!). Une infection
généralisée dans le sang est diagnostiquée. Je n’en pouvais
plus et le 30 décembre, je voulais absolument sortir de là.
Des antibiotiques oraux m’ont été prescrits et j’ai pu
retourner à la maison. Pour moi, ça été une période très
pénible.
De retour à la maison, tout me paraissait tellement gros,
car je ne me croyais pas capable d’être autonome avec
le traitement de ma stomie et les changements
d’appareillages. Mais erreur, plus les semaines et les mois
passaient, plus je prenais de l’assurance et j’étais capable de
m’occuper de ma stomie, et enfin reprendre une vie
plus normale.
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APRÈS 4 ANS
Maintenant, j’ai appris beaucoup sur plein de connaissances
en tant que stomisée et par-dessus tout, je suis heureuse
d’être en vie.
Bien sûr, la vie de couple doit être réadaptée et la gestion
des priorités fut l’une des réalités qui a un peu ébranlé notre
quotidien.
D’autre part, d’autres changements furent nécessaires,
notamment du côté vestimentaire. Disons que ma garderobe n’est plus ce qu’elle était, mais ça va bien globalement.
Somme toute, je me suis adaptée et faut dire que
mon conjoint aime bien les robes.
Aujourd’hui, j’ai l’impression d’être comme tout le monde.
Même que je n’ai pas l’impression de me sentir handicapée.
Aussi mes contacts avec l’Association des personnes
stomisées de la Mauricie m’ont permis de faire la
connaissance de nouvelles belles personnes ayant de
l’expérience en tant que stomisé-e. De plus, les déjeunersrencontres mensuelles permettent d’échanger et de partager
nos réalités, nos problèmes, nos expériences et trucs afin
de mieux vivre avec une stomie. Pour moi, c’est une occasion
incontournable.
Carole Naud, août 2021
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DEJEUNERS RENCONTRES
Bonjour chers amis stomisés,
L’association des stomisés de la Mauricie en collaboration avec le
Centre de Stomie organise pour vous, cette activité mensuelle qui
a pour but de donner de l’information et un partage sur cette situation
vécue et ainsi briser l’isolement. Ces déjeuners sont pour nous une
activité très enrichissante, venez le constater.
Veuillez me contacter et je me ferai un plaisir de vous renseigner.
C’est une invitation à tous!

DATE : 3e mercredi de chaque mois
HEURE : 8h
LIEU : RESTAURANT NORMANDIN
		
580 rue Thibeau
		 Trois-Rivières
Pour information: Pierre Marie Bourbeau

(819)-693-3020

929, rue Pière-Daniel,
Trois-Rivières (QC)
G9A 2W9
(819) 378-6050
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TIRAGES
Nous repreprendrons nos tirages de prix divers à
chaque réunion biannuelle.
Préparez votre petit quelque chose, encore mieux
s’il s’agit de votre bricolage et encore mieux
si vous aviez créé cet objet durant
l’un ou l’autre de vos confinements.
C’est comme donner au suivant et il sera apprécié.
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UN GRAND VOYAGE
Été 2014, ma conjointe et moi partons pour un voyage de camping
dans les Maritimes. Baie de Fundy, Cabot Trail, Parc National de
Cavendish, on arrive… Le deuxième jour, le pipi du matin qui est
supposé être un soulagement s’avère plus douloureux et d’une
couleur douteuse, qu’à cela ne tienne, un petit détour par une clinique
de Moncton, une infection urinaire, une poignée de comprimés
antibiotiques et on continue.
Puisque je suis là à écrire cet article dans cette revue, vous vous
doutez bien que les choses ont pris une toute autre tournure, retour
prématuré du voyage (avec une sonde urinaire posée dans un hôpital
durant le trajet). Décembre 2014 : diagnostic de cancer de la vessie.
Février 2015 : début de la chimiothérapie. Juin 2015 : fin de la
chimiothérapie. Juillet 2015 : une cystectomie radicale (ablation de la
vessie, la prostate et quelques ganglions) et une urostomie en prime.
J’ai toujours comparé cette saga à un train qui passe, tu as le choix
d’y monter ou non. Si tu n’embarques pas, ta vie s’arrête là… (dans
mon cas du moins). Tu montes donc dans ce train, sans préparation
aucune, tu entres dans un tourbillon de gens, de situations, de
décisions à prendre qui influenceront le reste de ta vie. Heureusement,
tu y fais la rencontre de plein de gens qui vont influencer ton parcours,
certaines rencontres sont de courte durée, mais marquantes.
Tu y fais aussi la rencontre de personnes remarquables.
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Je connaissais Denis Bergeron depuis des années au travail,
sans savoir qu’il était lui-même stomisé depuis longtemps. Il fut
pour moi une bouée de sauvetage lorsque je m’apprêtais à caler,
il m’a fait connaitre l’Association des Stomisés de la Mauricie.
Pierre Marie Bourbeau, patient et compréhensif, m’a ramassé à la
petite cuillère. En regardant aller ces personnes, j’ai finalement pris
conscience que la vie pouvait continuer malgré la stomie. Ajoutez à
cette bande de gais lurons, l’expérience et les conseils avisés d’une
Annie Francoeur et son équipe, vous êtes outillés pour la route.
Oh! mais n’allez pas croire que c’est une sinécure, comme me
l’a dit un stomisé à notre première rencontre, «cette stomie-là ne
sera jamais mon amie, mais je suis prêt à vivre avec…».
Le chemin est parsemé de concessions, d’adaptations, quelques fois
de contraintes, mais aussi de belles rencontres, de nouveaux amis
qui partagent les mêmes expériences, de visions de la vie sous de
nouvelles perspectives et aussi de bons déjeuners… (clin d’œil).
Chaque matin quand je me lève (et que je suis content que mon
sac n’ait pas fui… lol), je me dis que c’est une autre journée que
j’ai arrachée à la grande faucille.
Marcellin Drouin
Stomisé
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BIEN CHOISIR
La diversité de plus en plus grandissante de produits et de compagnies sur le marché dans le monde de la stomie amène les gens à
me demander régulièrement, mais pourquoi autant d’offres
pour nous?
Notre monde étant en constante évolution, le marché bouge à
la vitesse grand V pour nous satisfaire. Nous ne sommes plus à
l’époque de mes débuts (environ 25 ans) où on nous proposait
principalement 2 compagnies leader à cette époque (Hollister et
Convatec).
Près de 25 ans plus tard, la clientèle change, magasine beaucoup,
cherche plus le confort, la sécurité ainsi que la discrétion. De là,
l’importance de prendre le TEMPS de choisir en évaluant
votre quotidien
votre travail
votre silhouette
votre excrétas
votre budget
votre état psychologique
vos attentes
votre alimentation, etc.
Ce ne sont que quelques points à évaluer dans le choix de
votre appareil.
Voici donc ce qui explique la présence de plusieurs compagnies
sur le marché canadien :
Hollister
Convatec
Coloplast
Salts
Marlen
Et nouvellement Welland
Je profite de l’occasion pour vous présenter cette nouvelle entreprise qui nous offre des collerettes, des sacs, des anneaux ainsi
que des demi-lunes dans plusieurs formats différents. Nos résultats
d’essai sont favorables avec un taux de satisfaction d’environ 85 %
chez nos clients.
En conclusion, prenez le TEMPS de choisir le produit qui vous
convient, bien sûr, sans abuser sur la quantité d’échantillons
demandés car un excès entraine automatiquement un impact sur
le coût total des produits et ce pour tous les stomisés (pensez à
votre prochain, vous êtes une équipe).
Au plaisir!
Annie Francoeur pour le CENTRE DE STOMIE DE LA MAURICIE
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Une grande perte pour l’ASM
Comment ne pas être attristé par le décès de Josée Doyon Sylvain
survenue en ce début de septembre. On doit à Josée une reconnaissance toute spéciale pour son attachement et son dévouement à
l’ASM. C’était toujours Josée et son mari Claude qui nous préparaient
nos goûters et organisaient les tirages lors de chacune de nos réunions générales.
On connait aussi le rôle très important de Josée pour les démarches
autour de l’impression et de l’envoi de notre bulletin ESPOIR.
Merci Josée, merci mille fois
Dessaulles Beaudry
Ex-président par interim.
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CHANGEMENT D’ADRESSE
ou DÉSABONNEMENT

Prière de ne pas nous retrourner ce Bulletin, mais nous
aviser par écrit ou envoi postal en téléphonant à un
membre...

A.S.M.
C.P. 1492
Trois-Rivières, Qc
G9A 5L6

Votre Bulletin ESPOIR disponible
pour consultation en ligne au
www.sg3.ca
ou par téléphone
à un membre du conseil
d’administration

Je ne désire plus recevoir le Bulletin
Je désire recevoir le Bulletin par la poste
J’ai changé d’adresse

Nom:
Ancienne adresse:
Nouv. adresse:

Ville:

Code:

Couriel:
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IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT
Vous pouvez assister gratuitement au congrès de l’Association
québécoise des personnes stomisées
Le 9 octobre 2021 en vous rendant sur le site : stomisesry.com
L’ouverture de cette journée est à 9h.
IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT

Formulaire d’inscription
Notes préalables :
Les frais d’inscription pour le congrès sont de 15 $ pour
chaque personne stomisée et de 25 $ pour chaque
accompagnateur. Les inscriptions le matin même seront
de 25 $ pour tous.
Chaque inscription comprend :
		
Les pause-santé; le repas du midi;
		
La participation aux conférences; aux ateliers et
		
au salon des exposants.
La valeur réelle de chaque participation au condrès est
d’environ 200 $.
Des dons sont bienvenus pour nous aider à assumer les
frais non couverts par le montant chargé pour
l’inscription.
L’Association se réserve le droit de limiter le nombre
d’inscriptions sans préavis.
Faire votre chèque payable à : AQPS, 949, rue Pierre-Lacroix,
Montréal, QC, H1B 3C7
Transfert électronique disponible
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Congrès provincial

2021 de l’AQPS

9 octobre 2021
ZOOM
Présentiel sous réserve des directives
de la santé publique

Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe
1325 Rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe, QC, J2S 8S4
450 252-7988 | 1-844-351-7988

Vivre pleinement et autrement
Coffre à outils pour la santé de l’intestin
Changement, pertes et transition de vie
Infirmiers(es) Stomothérapeutes
Ateliers par groupe de stomie
Représentants d’associations régionales et canadienne
Fabricants et fournisseurs d’appareils et accessoires pour stomie
Pour information: Jacques Beaudreault
450 230-1795
jacques.inspiration@gmail.com Réal Lamarche 450 991-2337
real.lamarche@aqps.org www.aqps.org ou info@aqps.org
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Association québécoise des personnes stomisées
(AQPS)
Congrès AQPS 2021
PRÉSENTIEL ET EN LIGNE
Présentiel sous réserve des directives de la santé publique
L’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS), regroupant
les associations régionales du Québec, planifie un congrès,
en collaboration avec l’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska
le 9 octobre 2021 à l’Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe - Centre des
congrès de Saint-Hyacinthe, 1325 Rue Daniel-Johnson Ouest,
Saint-Hyacinthe, QC. J2S 8S4
Programme Présentiel et en ligne
Le lien emn ligne pour le congrès sera disponible ultérieurement
		Simultanément Présentiel et en ligne
08:00 / 14:45			
Inscription
09:00			
Ouverture - Mot de bienvenue
Maskoutaine 5 - 6				Maskoutaine 7
09:00 / 15:30
09:00 / Consultation en stomothérapie
Salon des exposants
12:00 Danielle Gilbert, infirmière
			
stomothérapeute
09:30 / Conférencier
10:30 Guilles Deslauriers, psychoéducateur
Changement, pertes et transition de vie
10:30 Pause-santé « La matinale»
10:30 Pause-santé
11:00 / Conférencier
12:00 Jean-Yves Dionne, pharmacien
Coffre à outils pour la santé de l’intestin
12:00 / 13:30 Lunch « Sandwicherie de la Brigade » 12:00 Lunch
13:30 / Conférencier
14:45 Sylvain Guimond, docteur en psychologie
du sport, éducateur physique et ostéopathe
Vivre pleinement et autrement
14:45 / Ateliers de stomie
15:45 Colostomie Mélanie Roux
Iléostomie Rosalie Tremblay
Urostomie Lynda Duclos
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