Pour diffusion immédiate
Lancement de la série de conférences Biblio-Aidants

La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
offre un coup de pouce aux proches aidants
Brossard, le 19 septembre 2017 – Le physiothérapeute et chroniqueur Denis
Fortier a donné le coup d’envoi de la série de conférence Biblio-Aidants, à la
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, le 15 septembre dernier. M. Fortier a
profité de son passage pour aborder la thématique du vieillissement et de ses
impacts chez les proches aidants. Il s’agissait de la première séance d’une série
de 15 conférences visant à aborder les maladies et les sujets importants auxquels
sont confrontés les aidants naturels.
La
Bibliothèque
de
Brossard
Georgette-Lepage est fière de
participer à l’initiative Biblio-Aidants
et présentera 14 conférences
supplémentaires d’ici le 8 décembre.
Les
spécialistes
conférenciers
traiteront des sujets qui affectent le
quotidien des proches aidants
(cancer, santé mentale, soins
palliatifs, maladie d’alzheimer, etc.)
afin de leur offrir une perspective
professionnelle sur les maladies en
Le physiothérapeute et chroniqueur Denis Fortier a
donné le coup d’envoi de la série de conférence
question.
Pour
connaître la
programmation de la série de Biblio-Aidants, à la Bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage, le 15 septembre dernier.
conférences ou pour obtenir plus
de renseignements, visitez biblio.brossard.ca/aidants. Les usagers de la
Bibliothèque peuvent également se procurer, en tout temps, les cahiers
thématiques à propos des sujets qui seront abordés lors des conférences.
À propos du programme Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants est un service d'information à l’intention des proches
aidants coordonné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Le
programme consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les
aidants naturels sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés.
Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web
pertinents et des suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui s'y
trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.
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