
Description du webinaire : 
L’aidance naturelle est compliquée. Savoir où aller et 
comment prendre soin de soi peut être accablant. Les 
coachs en aidance naturelle vous comprennent – ils ont 
des expériences vécues, des conseils et des outils pour 
vous aider. Participez à notre webinaire avec une coach en 
aidance naturelle afin de/d’ : 

• découvrir des outils et des ressources utiles disponibles 
auprès de l’OSANO 

• essayer des activités d’auto-assistance pratiques de 5 
minutes que vous pouvez faire AUJOURD’HUI

• apprendre à créer un plan de soins de soi avec l’aide de 
conseils utiles

Biographie :  
Brenda Davie a créé sa société de coaching Silent Heroes, 
en octobre 2017. Elle est une consultante certifiée en aidance 
naturelle avec plus de 30 ans d’expérience. Elle a animé des 
groupes en français et en anglais – plus de 100 groupes 
de soutien pour les personnes aidantes naturelles, et elle 
a donné plus de 500 cours sur des sujets liés au trouble 
neurocognitif et au bien-être des personnes aidantes 
naturelles. Brenda a également fourni un soutien virtuel 
aux personnes aidantes naturelles à travers le Canada. 
Pendant plus de neuf ans, Brenda a pris soin de sa mère, qui 
était atteinte d’un trouble neurocognitif, et selon elle, cette 
expérience vécue n’a fait qu’enrichir son travail de coach.  

Prendre une 
pause! 
Conseils d’une coach 
en aidance naturelle

180, rue Dundas Ouest, bureau 1425, Toronto (Ontario)  M5G 1Z8
Tél. 416 362-2273    Courriel info@ontariocaregiver.ca    
Ligne d’assistance 24 h/24, 7 j/7 1 833 416-2273 ontariocaregiver.ca/fr

Les points de vue exprimés sont les points de vue de l’Organisme de soutien aux aidants 
naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement ceux de la province.

Financement par :

Dates : Le jeudi 18 août 
  
Heure : 12 h à 13 h HNE 

Lieu : Zoom (le lien sera fourni 
au moment de l’inscription)

Gratuit

Veuillez noter que cette 
présentation sera diffusée en 
français seulement.

Pour toute difficulté avec  
votre inscription ou pour toute 
question, veuillez nous écrire 
un courriel à l’adresse 
info@ontariocaregiver.ca

Enregistrez-vous 
aujourd’hui
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