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Lancée une première fois en juin 2015, cette exposition mettait en lumière 

des proches aidants et des personnalités telles que Sophie Lorain, Guy 

Mongrain et Pierre Bruneau. 

Désireuse de renouveler son exposition usée par le temps et les nombreuses 

sorties, l’Appui Centre-du-Québec fait alors appel aux proches aidants du 

Centre-du-Québec pour mettre image leur réalité.  

Suite à un concours lancé en juin 2019, où l’on recueillait des photos de 

proches aidants centricois, c’est en octobre 2019 qu’on lance officielle-

ment la nouvelle mouture de l’exposition solidaire.  

L’équipe de l’Appui Centre-du-Québec, la photographe Andréane Tardif 

et le graphiste Yvan Ouellet ont travaillé de concert pour traduire de      

manière positive la générosité et le dévouement des proches aidants.  

Cette exposition vise à sensibiliser la population, favoriser une pleine          

reconnaissance du rôle des proches aidants, mais également faire en sorte 

que d’autres proches aidants se reconnaissent. 

« Parce que nous serons tous aidants, un jour ou l’autre, soyons          

Solidaires maintenant! ».  

L’exposition sera appelée à voyager à différents endroits, dans différents 

événements au cours des prochaines années, aidez-nous à la faire         

connaitre. L’exposition composée de 6 panneaux géants (30’’ X 30’’),          

9 panneaux miniatures (9’’ X 9’’) et 2 bannières informatives, s’adaptent     

facilement (dans les fenêtres, au mur, sur chevalet, etc.). 

Merci à Estelle, Jacqueline, Jean-Paul, La famille Price, Lorraine et Michel, 

nos représentants ambassadeurs du Centre-du-Québec.  
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AMBASSADEUR PROCHE AIDANT — MRC NICOLET-YAMASKA 
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AMBASSADRICE PROCHE AIDANTE — MRC DRUMMOND 
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AMBASSADEURS PROCHES AIDANTS — MRC DRUMMOND 
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AMBASSADEUR PROCHE AIDANT — MRC BÉCANCOUR 
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AMBASSADRICE PROCHE AIDANTE — MRC DE L’ÉRABLE 
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AMBASSADRICE PROCHE AIDANTE — MRC D’ARTHABASKA 
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L’EXPOSITION MINIATURE 

Pour les endroits plus restreints, 

nous avons reproduit l’exposition 

originale en format miniature. 

Nous y avons ajouté ces 3 autres 

panneaux, ajoutant ainsi de 

belles histoires de proches        

aidants dévoués.   
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BANNIÈRES  



  11 

 

Si vous souhaitez exposer l’œuvre, merci de contacter : 

 
Janik Ouimet 
Directrice générale 

direction@lappuicdq.org — (819) 293-6309  

 

 


