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Notre mission au Regroupement 
des proches aidants, est de soutenir 
les proches aidants de Bellechasse 
selon leurs besoins, de promouvoir 
leurs droits, d’assurer la défense col-
lective de leurs intérêts et de sensi-
biliser la population à la réalité et aux 
besoins des proches aidants.

Notre mission
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Mot de la présidente et de la directrice

Chers membres et invités,
Nous sommes heureuses de vous accueillir à l’Assemblée générale annuelle du Regroupement des 
proches aidants de Bellechasse. 
Le rehaussement du financement annuel du Regroupement a permis de poursuivre son développement. 
L’embauche de Nicholas Fecteau, à titre de responsable des communications, a permis le rafraîchissement 
de notre site Internet et celui de notre journal Le Soleil levant. Le Regroupement possède aussi 
maintenant sa page Facebook. Merci Nicholas pour cette fraîcheur nouvelle donnée à notre image.
Il a été aussi possible de concrétiser l’aménagement de nouveaux bureaux et d’une salle de conférence 
pour les proches aidants. Nous possédons maintenant des infrastructures adaptées à la nature 
de nos interventions. Une subvention fédérale du programme Nouveaux Horizons pour les aînés a 
grandement facilité cette réalisation.
Le Conseil d’administration a poursuivi ses travaux de mise à jour de ses politiques notamment par 
la révision des règlements généraux du Regroupement, par la révision des conditions de travail du 
personnel et par la mise en place d’un régime de retraite à son intention. Doté aussi d’une Politique 
salariale adoptée l’an dernier et d’un Code d’éthique, nous pouvons affirmer que le Regroupement se 
positionne avantageusement au plan de sa gouvernance.
Cela ne s’est pas fait au détriment des services offerts aux proches aidants. Bien au contraire. Nous 
vous invitons à consulter le rapport d’activités pour constater comment notre belle et solide équipe 
d’intervention soutient nos proches aidants par diverses interventions et activités. Merci à Sonia 
Synnott et à Lorraine Dorval pour la qualité de leur travail et leur engagement envers le Regroupement. 
Leurs interventions sont la fierté de notre organisation et les nombreux témoignages d’appréciation 
reçus à leur égard en sont la démonstration.
Pour sa part, le Conseil d’administration a dû durant l’année composer avec le départ de l’une de 
ses administratrices, Mme Doris Roy. Elle était membre du Conseil d’administration depuis trois ans. 
Un grand merci à celle-ci pour sa contribution aux activités et aux décisions du Conseil. De façon 
à compléter le mandat de Mme Roy, le Conseil d’administration a procédé à la nomination de Mme 
Diane Lévesque à qui nous souhaitons la bienvenue.
Le succès du Regroupement est aussi basé sur la contribution bénévole des personnes-liaison. Ce 
sont elles qui assurent la liaison entre les proches aidants et le Regroupement. Merci et bravo pour la 
différence que vous faites auprès de vos concitoyens. Enfin, merci à tous les membres et à tous les 
bénévoles qui de différentes manières contribuent au succès de notre organisme.
J’aimerais remercier notre directrice générale, Johanne Audet, pour tout le boulot accompli depuis 
plusieurs années pour le Regroupement. Son implication inconditionnelle pour le Regroupement et 
pour les proches aidants, auprès des autres organismes communautaires de la région ainsi que des 
organismes gouvernementaux à tous les paliers sont un atout de premier ordre. Son implication 
dépasse maintenant le niveau régional puisqu’elle a accepté durant la dernière année la présidence 
du Regroupement des aidants naturels du Québec.

Aline Carbonneau
Présidente

Johanne Audet
Directrice générale
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Mot de la présidente et de la directrice Ce que nous sommes, où nous sommes
Mission, objectif et territoire

Le Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse (RPAB) est né en 2001 grâce à l’initiative 
de proches aidants du territoire.
Un proche aidant est une personne de l’entourage 
qui apporte de l’aide occasionnelle ou continue, 
et sans rémunération, à une personne ayant une 
incapacité (vieillissement, handicap, maladie, etc.). 
La personne aidée peut être un membre de la 
famille, un ami ou un voisin.

NOTRE OBJECTIF

Notre objectif est de mettre 
en place des programmes 
et des actions de soutien à 
l’intention des aidants.

On estime que dans Bellechasse, au moins 4 500 personnes prennent soin d’un 
proche : 3 600 femmes et 900 hommes. De l’ensemble de 
ces proches aidants, près de la moitié ont moins de 
44 ans.
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65 ans et +
 (18 %)

Moins de
44 ans
(44 %)

45 à 64 ans
(38 %)

NOTRE TERRITOIRE

Le RPAB dessert le vaste territoire de 
Bellechasse, situé au cœur de la région 
de Chaudière-Appalaches sur la Rive-
Sud de Québec. Du nord au sud, il 
s’étend du fleuve jusqu’à la MRC de Les 
Etchemins. Il est délimité à l’est par la 
MRC de Montmagny et à l’ouest par la 
ville de Lévis et la MRC de la Nouvelle-
Beauce.

Ce beau territoire compte environ 
34 000 personnes réparties dans 20 
municipalités uniques dont la population 
varie d’environ 400 à 5 000 résidants. 

NOTRE MISSION
Actif dans le milieu, le RPAB a pour mission de :

 Soutenir les proches aidants de Bellechasse selon leurs besoins;
 Promouvoir les droits des proches aidants et assurer la défense collective 
de leurs intérêts;
 Sensibiliser la population à la réalité et aux besoins des proches 
aidants.
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Organigramme de l’organisme 
Les membres et le Conseil d’administration
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Assemblée générale
des membres

108 membres

Conseil d’administration
7 membres

Comité de 
personnes-liaison
11 personnes

Agent de communications 
et promotion

Nicholas Fecteau

Intervenantes
Lorraine Dorval, T.S.
Sonia Synnott, T.T.S.

Directrice générale
Johanne Audet

Aline Carbonneau
Présidente

Jean-Louis Chabot
 Vice-président

Sylvie Poliquin
  Secrétaire

Nicole Bilodeau
Trésorière

Diane Bilodeau
Administratrice

Doris Roy
Administratrice

Élianne Boivin
Administratrice

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ORGANIGRAMME
DE L’ORGANISME
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Lorraine Dorval
Travailleuse sociale

Sonia Synnott
Technicienne en 
travail sociale

L’équipe de travail  2013-2014
Les administrateurs et les employés

LES ADMINISTRATEURS
PAR NUMÉROS DE POSTE

*Administrateurs dont le mandat prend fin 
à l’assemblée générale du 10 juin 2015. 
Toutes ces personnes sont rééligibles.

E n 2014 - 2015 , l e con se i l 
d’administration s’est réuni à neuf 
reprises. L’assemblée générale 
annuelle a eu lieu le 4 juin 2014 
à la salle l’Éveil de Saint-Lazare 
et 35 personnes étaient alors 
présentes dont 27 membres de 
l’organisme.  

 Départ de Mme Doris Roy le 23 
février 2015. Merci à Mme Roy 
pour toutes ses belles années 
d’implication ! Que nos vœux les 
meilleurs l’accompagnent dans 
ses nouveaux projets.

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
2014-2015

Johanne Audet
Directrice générale

Nicholas Fecteau
Communications 
et promotion
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1. Nicole Bilodeau  trésorière*
2. Sylvie Poliquin   secrétaire 
3. Jean-Louis Chabot  vice-président*
4. Diane Bilodeau   administratrice 
5. Aline Carbonneau  présidente*
6. Doris Roy    administratrice
7. Élianne Boivin   administratrice*

En septembre 2014 les membres du conseil d’administration ont participé à une formation 
sur les rôles et responsabilités des administrateurs. Cette formation offerte par le Centre 
d’action bénévole a permis de mieux comprendre les obligations et les fonctions du conseil 
d’administration. Les administrateurs ont également pu réfléchir sur la mise en place de 
solutions afin d’améliorer le déroulement des rencontres du conseil d’administration. Ce 
fut une formation très intéressante.
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Nos représentations
Locale, régionale et nationale

Membre de la Table de concertation des aînés et leurs proches 
de Bellechasse
Membre du Centre d’action Bénévole Bellechasse-Lévis-
Lotbinière 
Membre de la Corporation de Développement communautaire de 
Bellechasse
En partenariat avec le Centre de santé et de services sociaux 
Alphonse-Desjardins (CSSS)
En collaboration avec Accueil-Sérénité pour les proches aidants 
qui vivent des deuils
En collaboration avec la communauté des Sœurs Notre-Dame 
du Perpétuel Secours qui permet, entre autres, de suggérer aux 
proches aidants un lieu de ressourcement

Membre du Regroupement des organismes communautaires en soutien 
à domicile de la région Chaudière-Appalaches 
Membre de la Table de concertation des aînés de Chaudière-
Appalaches
Membre de la Table régionale des Organismes communautaires de 
Chaudière-Appalaches
Participant au Comité proches aidants du Grand Littoral
Membre du conseil d’administration du Carrefour de soutien aux aidants 
de Chaudière-Appalaches (L’Appui pour les proches aidants)

Membre du conseil d’administration du Regroupement des aidants naturels 
du Québec (madame Johanne Audet en est la présidente)

NATIONALE

RÉGIONALE

LOCALE
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Notre soutien aux proches aidants
Soutien psychosocial individuel

Le parcours de vie d’un proche aidant est 
empreint de paradoxes. Il est composé de 
hauts et de bas. Comme proche aidant, 
nous devons demeurer présents à l’autre 
alors que l’autre nous quitte vers ses déficits 
cognitifs, une résidence privée, un CHSLD ou 
parfois aussi le décès. Nous devons passer 
d’une relation de conjoint, d’enfant, de frère, 
de sœur ou d’ami à une relation où le partage 
devient de la protection. Nous devons 
miser sur les forces de 
la personne aidée et 
composer au quotidien 
avec ses pertes. 
Ce qui est tout aussi 
paradoxal dans la vie 
d’un proche aidant, 
c’est de l’être tout en 
reconnaissant, un jour, 
avoir aussi besoin 
d’aide. Prendre soin 
de soi tout en prenant 
soin de l’autre… Dans 
certains cas, il nous faut 
demander de l’aide au 
réseau de la santé pour 
notre personne aidée en déni de ses pertes, 
qui refuse les services alors que nous avons 
atteint nos limites d’aidant. Nous vivons alors 
du stress tout en devant rassurer l’aidée.
Les défis quotidiens sont parfois nombreux 
: les besoins diffèrent d’un proche aidant à 
un autre et évoluent différemment dans le 
parcours de chacun. Le soutien individuel 
permet au proche aidant d’être accompagné 
à son rythme, dans le respect de son 
implication, de ses forces et de ses limites. 
Plus spécifiquement, au cours de la dernière 
année, nous sommes intervenus à 593 
reprises par l’écoute, l’information, la 
référence, les rencontres individuelles et 

familiales auprès de 141 proches aidants 
(graphique ). Nous avons majoritairement 
accompagné les proches aidants à faire 
face à des deuils, à des situations de crise 
dont des problèmes de santé mentale, des 
problèmes de violence ou des problèmes 
de consommation de la personne aidée. 
De plus, nous avons soutenu leurs efforts 
pour faire des demandes de services dans le 
réseau public de la santé (CSSS).

Malgré tous ces défis que comporte la réalité 
de proche aidant, cette expérience s’avère 
pour plusieurs très enrichissante. Prendre 
soin d’un proche peut être une grande 
occasion d’explorer ses propres ressources 
et de trouver l’équilibre qui nous convient.

6

Statistiques d’interventions 
individuelles

« Accompagner quelqu’un, 
c’est se placer ni devant, 
ni derrière, ni à sa place. 
C’est être à côté. » 

L’amour partagé,
Joseph Templier
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Nous avons maintenu notre collaboration avec les 
partenaires, ce qui se reflète par 166 entretiens 
téléphoniques, notamment avec les travailleurs 
sociaux du CSSS et de certains organismes 
communautaires dont la Société Alzheimer de 
Chaudière-Appalaches (  graphique).
Les prochains graphiques présentent le nombre de 
dossiers actifs selon l’âge et le sexe pour les deux 
dernières années ainsi que l’âge et le profil de la 
personne aidée.

Notre soutien aux proches aidants
Soutien psychosocial individuel (suite)
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Groupes d’âge de 
la personne aidée Profil de la 

personne aidée

FEMMES (73)

HOMMES (10)

2013-2014

2014-2015

Groupes d’âge (ans)

Total : 83 dossiers actifs
(17 de plus que l’année dernière)

N
om

br
e 

de
 d

os
si

er
s

FEMMES (57)

HOMMES (9)

Nombre de dossiers
selon l’âge et le sexe

Total : 759

Type et nombre 
d’interventions
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Les réseaux d’échanges sont des groupes ouverts basés sur l’échange, 
l’écoute, le non-jugement et le respect. Il est possible, à tout moment 
de l’année, d’intégrer un groupe. Tous les participants sont tenus à 
la confidentialité et l’accueil des participants permet, l’espace d’un 
moment, de déposer leur vécu, de se sentir soutenu et à certains 
moments de dédramatiser des situations.

Notre soutien aux proches aidants
Groupes de soutien

Plusieurs proches aidants nous confirment 
que leur rôle est valorisé par le biais de ces 
rencontres. Le fait de partager avec d’autres 
proches aidants, de se sentir soutenu et 
surtout de se sentir moins seul, semble 
procurer une sensation de diminution de la 
lourdeur associée au rôle de proche aidant.

Depuis six ans, nous proposons aux 
proches aidants des réseaux d’échanges 
axés sur le partage d’expériences vécues 
dans leur quotidien. 

RÉSEAUX D’ÉCHANGES
Au cours de l’année 2014-2015, nous avons tenu 

33 rencontres de réseaux d’échanges dans 
quatre municipalités : Armagh, Saint-Anselme, 
Saint-Lazare et Saint-Michel. Les participants du 
réseau d’échanges de Saint-Anselme remercie 
Mme Amélie Dorval, stagiaire en travail social, 
pour sa participation à l’animation. 

La peur du jugement, la relation de 
couple, la culpabilité, la solitude, les 
pertes  et la communication sont 
certains des thèmes qui ont guidé les 
réseaux d’échange de cette année. 

ON PARLE DE QUOI ?

C’EST QUOI ?

« Aujourd’hui, je me sens moins coupable. Ça fait du bien de s’extérioriser  »
« Quel chance nous avons, j’apprécie beaucoup. C’est indispensable ! »

« C’est très rassurant de se sentir écouté »       « Les conseils donnés sont très appropriés et appréciés »

Témoignages des participants
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Le Regroupement a eu le privilège de recevoir, cette année,  une 
stagiaire en sciences infirmières. Lors d’une rencontre de trois 
heures, elle a abordé le thème de la perte des capacités de la 
personne aidée. 
L’objectif de la rencontre était de prévenir l’épuisement chez le 
proche aidant en développant ses connaissances sur le sujet. 
Le contenu était présenté de la façon suivante : les facteurs 
de risques de l’épuisement, les causes et les conséquences, 
comment le prévenir au quotidien, les ressources disponibles 
et prendre soin de soi.
Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse remercie 
Marie-Ève Gagnon, infirmière et finissante en sciences infirmières 
à l’UQUAR, campus de Lévis, d’avoir permis à huit proches 
aidants de partir mieux outillés sur ce sujet.
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NOS PARTENAIRES

Notre soutien aux proches aidants
Soirée-conférence «Au-delà des mots : paroles de proches aidants »
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C’est dans une magnifique et riche atmosphère que le 
duo Édith Fournier et Michel Carbonneau nous a livré 
des témoignages touchants et combien réalistes de leur 
accompagnement comme proches aidants. Tous les 
deux docteurs en psychologie, ils partagent, depuis 
2012, la scène à titre de coauteurs et interprètes de 
la production « Au-delà des mots : paroles de proches 
aidants ».
Pendues à leurs lèvres, les 63 personnes présentes en 
ce 2 octobre 2014, à Saint-Gervais, ont vibré à la poésie 
de leurs mots. Ils ont su nous mettre en garde contre 
l’épuisement qui anesthésie la douleur de voir l’autre 
s’étioler, à petit feu. Leurs paroles nous ont confortés 
dans la nécessité de prendre soin de soi et de chercher 
une aide qui est multipliée par la somme de services et de 
soins qu’exige un tel accompagnement.

Le Regroupement remercie les partenaires de 
l’évènement avec qui il fut un plaisir de collaborer. 
Et quel cadeau nous avons fait à l’assistance en 
leur offrant cette valse à deux temps !

« Édith Fournier et Michel Carbonneau ont été littéralement catapultés sur le 
long et sinueux cheminement de proches aidants. Son mari, le cinéaste Michel 
Moreau et sa femme, Nicole Lacroix, psychothérapeute, étaient atteints de 
la maladie d’Alzheimer. Ils avaient respectivement 66 et 56 ans au moment du diagnostic. Le pronostic était de trois ans.
À domicile d’abord, puis en hébergement, ils ont connu le choc, la colère, l’épuisement, l’intimité, la grâce et le désespoir, mais 
par-dessus tout, l’amour et la fidélité. Au cours des quatorze années qu’a duré la lente agonie, ils ont mené l’insidieux combat 
contre la culpabilité et traversé, en bout de piste, le vide vertigineux du départ, pourtant anticipé au quotidien, de l’être cher.
Ils se sont associés pour partager leur expérience avec des proches aidants comme eux, avec des soignants, et avec tous ceux 
qui veulent entendre parler d’attachement. »

Association de la fibromyalgie région Chaudières-Appalaches
Association des personnes handicapées de Bellechasse
Centre-Femmes de Bellechasse
Comité des usagers de Bellechasse
Coopérative de Services Rive-Sud
Entraide Solidarité Bellechasse
Frigos Pleins de Bellechasse
Oasis Saint-Damien
Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspiré du texte de Sylvie Gourde, Le Tour des Ponts, novembre 2014
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Notre soutien aux proches aidants
Semaine nationale des proches aidants
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Les proches aidants, parlons-en ! C’est sous ce thème que l’édition 2014 de la Semaine 
nationale des proches aidants s’est déroulée, du 2 au 8 novembre, partout au Québec. 
Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse a envoyé cette carte postale 

à tous ses membres pour reconnaître et souligner 
leur inestimable contribution. La carte invitait les 
membres à partager leur expérience afin d’aider les 
proches de leur entourage à reconnaître leur rôle 
de proche aidant et les inviter à prendre soin d’eux-
mêmes.
Cette carte a également été envoyée aux médias afin 
d’inviter la population à être attentive aux proches 
aidants de leur entourage, à reconnaître leur travail, 
et à en parler. Un article a été publié dans La Voix 
du Sud. Il peut 
être consulté 

et lu dans la 
section « Actualités » de notre site Internet. 
Johanne Audet, directrice du Regroupement, a 
profité d’une entrevue radiophonique à Passion-
FM pour décrire la réalité des proches aidants 
de Bellechasse. La promotion a également été 
faite par la page Facebook et le site Internet de 
l’organisme.

Répit Promutuel pour les proches aidants
Dans le réseau de la santé, il existe actuellement différentes formules de répit, mais 
elles sont loin de suffire. La combinaison répit et soutien psychosocial est une formule 
gagnante pour prévenir l’épuisement des proches aidants. C’est la raison pour laquelle, 
nous avons débuté, en janvier 2015, un projet pilote de répit pour permettre aux proches 
aidants de participer à nos activités. En effet, grâce à un financement de 3 000 $ de 
la Promutuel Bellechasse-Lévis, nous offrons maintenant du répit pour permettre aux 
proches aidants de participer à nos groupes de soutien.
Il est à noter que ce projet est réalisé en partenariat avec la Coopérative de services Rive-Sud.
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Notre soutien aux proches aidants
Centre de documentation

Le Centre de documentation a permis à plus 
de 45 personnes différentes de s’informer 
sur divers sujets. En tout, 74 livres ont 
été empruntés au cours de l’année, sans 
compter ceux consultés sur place. Les prêts 
de livres se font surtout par le biais des 
réseaux d’échanges, en personne au local de 
l’organisme ou lors d’activités et événements 
organisés par le Regroupement. La liste 
des documents est régulièrement mise à 
jour sur notre site internet dans la section 
consacrée au Centre de documentation.
Cette année, l’organisme a bénéficié 
de plusieurs dons de livres, entre autres 

de proches aidants et du CSSS. Un avant-midi de 
recouvrement de livres avec des proches aidants 
bénévoles a eu lieu à l’automne 2014. 

Le Centre de documentation dans  
la Salle des Confidences qui compte 
près de 400 documents.
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Sensibilisation à la réalité des proches aidants
Rencontres de sensibilisation

Au cours de la dernière année, 
les 13 activités auxquelles nous 
avons participé pour promouvoir 
l’organisme ont permis de 
rejoindre 329 personnes 
(comparativement à 132, l’année 
précédente). C’est à long terme 
que ce type d’activités permettra 
une meilleure connaissance de 
notre organisation par le milieu.

Voici un tableau qui présente 
ces activités et le nombre de 
personnes rejointes :

ACTIVITÉ NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES

Fête de la santé 100
Chambres de commerces 100
Programme d’information aux aînés 18
Pièce de théâtre 10
Formation sur la créativité 3
Cercle des Fermières 30
Centre-Femmes 9
Atelier sur le deuil 8
Popote roulante 10
CHSLD 4
Sentinelle 7
Centre de Vie 25
Salon du recrutement de 
bénévoles à Lévis 5

TOTAL 329
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Sensibilisation à la réalité des proches aidants
Réseau de personnes-liaison

Le réseau des personnes-liaison a pour objectif principal de rejoindre les proches aidants du 
territoire. Dans chacune des municipalités de la MRC de Bellechasse, les personnes liaison 
agissent à titre de sentinelles. Elles sont le pont entre le proche aidant et la ressource d’aide 
qu’est le Regroupement.
Le réseau des personnes-liaison est composé de personnes bénévoles ayant la capacité de 
repérer les proches aidants. Elles éprouvent également le désir de s’impliquer activement au 
développement et dans la vie associative de l’organisme.
Nous avons tenu trois rencontres de notre réseau de personnes-liaison cette année, soit 
deux de plus que l’année précédente.
En raison de la grande superficie du territoire à desservir, le travail bénévole des personnes-
liaison est l’un des moyens que privilégie le Regroupement pour arriver à repérer les proches 
aidants.

Personnes liaison

Aucune personnes-liaison
  (En développement)

1  Richard Prévost

2  Céline Aubé

3  Éliane Boivin

4  Céline Labrecque

5  Émilienne Morissette

6  Sylvie Poliquin

7  Émilien Lacasse

8  Jean-Guy Dion

9  Doris Roy

10 Marthe Boulé

11 Michelle Harvey

Nous conservons le souhait voir notre réseau de personnes-liaison mieux outillé pour 
devenir plus présent sur le vaste territoire et faire rayonner davantage notre vie associative ! 
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Activités
La vie associative

DîNER DE NOëL DU REGROUPEMENT

Le 6 décembre dernier, l’activité de Noël organisée par le Regroupement des 
proches aidants de Bellechasse pour une sixième année consécutive, a permis 
à 32 membres proches aidants et à 6 personnes aidées de se retrouver au 
coeur d’un festin de Noël dans une atmosphère conviviale et détendue.

Des activités de socialisation, où des 
histoires drôles ont été partagées, 
quelques pas de danse échangés, un 
repas copieux et la remise des articles 
promotionnels ont eu lieu sous des airs 
du temps des fêtes. 
Merci à messieurs Victor Bissonnette 
et Laurier Camiran, les deux musiciens 
bénévoles. Merci  aux participants 
d’avoir fait de cet événement un autre 
succès !

JOURNÉE À LA CABANE À SUCRE DU REGROUPEMENT

Le 21 mars 2015 à la 
cabane à sucre Marcel 
Vien, une cinquantaine 
de personnes, proches 
aidants et leur personne 
aidée, employés et 
musiciens, se sont mélangés autour de mots mystères, de 

prix de présence, de chansons, de danses et d’un repas du temps des sucres. Une petite 
session de Viactive a permis de s’activer un peu avant la tire sur neige.

Merci à tous les participants ainsi qu’aux 
musiciens bénévoles, M. Bernard Leblond, à la 
guitare, M. Jean-Guy Godbout, à l’accordéon 
et M. Charlot Chabot, au violon (photo ).
(  photo) Nos félicitations à Mme Huguette 
Piché qui a gagné une paire de raquettes 

d’une valeur de 150 $, une gracieuseté de M. Robert Audet, 
membre du Regroupement, qui les fabrique à la main.
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Milieu de travail
Réaménagement des locaux

Depuis avril 2014, toute l’équipe du 
Regroupement a travaillé fort afin de 
réaménager les espaces de bureaux. Nous 
sommes très fiers du résultat final. En effet, 
nous avons maintenant une nouvelle salle 
pour accueillir les proches aidants. La salle des 
confidences (nom trouvé par une de nos membres, 
madame Céline Aubé) est un lieu convivial où 
les proches aidants peuvent se rencontrer. Cette 
nouvelle salle permet aussi d’y tenir des rencontres 
individuelles avec des proches aidants, des 
groupes de soutien et les rencontres du conseil 
d’administration du Regroupement. Le Centre de 
documentation est localisé dans cette salle; il est 
donc plus accessible pour les proches aidants.
Ces travaux ont aussi permis à l’organisme de 
se doter de bureaux plus fonctionnels pour les 
employés. Après plus de 12 ans à vivre dans des 
espaces plus ou moins fonctionnels, il était grand 
temps d’améliorer cet aspect de l’organisme.
Merci au programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés qui nous a soutenus financièrement pour 
une bonne partie de ces travaux. Il s’agit d’un 
programme du gouvernement fédéral vraiment 
important pour les organismes du milieu. Merci 
également à Sébastien Létourneau, propriétaire de 
la Croisée communautaire, et à toute son équipe pour leurs disponibilités. Un merci 
spécial à toute l’équipe du Regroupement qui  n’a pas ménagé les efforts afin de faire de 
ces nouvelles installations, un lieu fonctionnel et chaleureux.

Salle des Confidences

Accueil

Bureaux à l’étage Bureau au sous-sol Salle d’activités
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Défense des droits des proches aidants
Le Regroupement des Aidants naturels du Québec

Le Regroupement des aidants naturels du 
Québec (RANQ) est un organisme provincial 
qui regroupe maintenant 85 organismes 
soutenant les proches aidants, dont le RPAB. 
La directrice générale du Regroupement des 
proches aidants de Bellechasse, 
Madame Johanne Audet, est 
la présidente du RANQ depuis 
septembre 2014. 
Le Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse s’implique depuis 
plusieurs années dans le comité 
pour contrer l’appauvrissement des 
proches aidants. Cette année,  le 
travail sur le congé pour obligations 
familiales s’est poursuivi. Ce congé 
est malheureusement méconnu de 
la population et peut être très utile 
aux proches aidants qui sont sur le 
marché du travail. Des liens ont été faits avec 
la Commission des normes du travail et le 
bureau de monsieur Sam Hamad, ministre du 
Travail. L’objectif est de faire en sorte que soit 
clairement précisé dans la loi que ce congé 
s’adresse aux proches aidants et qu’il soit 
fractionnable en demi-journée, sans l’accord 
de l’employeur. Il ne s’agit pas de demande 
irréaliste et le comité est confiant que ces 
demandes soient intégrées dans la loi. 
La directrice du Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse et présidente du 
RANQ, madame Johanne Audet, a aussi 
participé à la présentation de deux mémoires à 

l’automne 2014. En effet, le RANQ a présenté 
un mémoire à la Commission des relations 
avec les citoyens concernant l’examen des 
rapports sur les activités du Fonds de soutien 
aux proches aidants (Appui).
Le second mémoire a été présenté à la 
Commission de la santé et des services 
sociaux portant sur le projet de loi 10, loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences 
régionales. Chacune des apparitions du RANQ 

au niveau public et politique est l’occasion 
de placer la réalité des proches aidants en 
avant plan.
Finalement, Johanne Audet a participé à la 
conférence de presse de l’Association des 
proches aidants de la région de Québec. 
Cette conférence était organisée dans le 
cadre de la semaine nationale des proches 
aidants. Plusieurs médias étaient présents et 
ce fut l’occasion d’évoquer plus formellement 
les besoins de répit des proches aidants et de 
parler de la réalité de ces milliers de femmes et 
d’hommes qui soutiennent quotidiennement 
un proche fragilisé.

OBJECTIFS DU RANQ

Sensibiliser la population et les pouvoirs 
publics aux réalités et aux besoins des 
aidants naturels au Québec;
Promouvoir les intérêts des aidants naturels 
au Québec;
Favoriser la communication entre les groupes 
membres et leur offrir du soutien.

•

•
•
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Défense des droits des proches aidants
Impacts des nombreux changements au Centre de jour de Bellechasse

Après huit ans d’existence, le journal fait peau neuve. La neuvième année d’édition lui a rendu 
un format plus grand, avec la couverture et le verso en couleur. Il est publié à au moins 400 
exemplaires, quatre fois par année (janvier, avril, juillet et septembre). 
Il est distribué en version papier et en version numérique aux membres et aux partenaires, et lors 
de nos activités de promotion et de sensibilisation. Le journal est aussi disponible sur notre site 
Internet sous l’onglet « Nos publications ». Le nombre de copies imprimées tend à diminuer 
au profit du journal électronique, 100 % couleur, une demande grandissante des membres.

Le journal Le Soleil levant contient des témoignages, la programmation 
du réseau d’échanges, la promotion des services de partenaires, des 
articles, une liste d’activités à faire pour changer d’air, des suggestions 
de lectures et des recettes. Cette année, nous avons traité de deuils et 
de pertes, de culpabilité, de perfectionnisme, de cohérence cardiaque, 
de logothérapie, de bénévolat, de conciliation travail/responsabilités 
de proches aidants, de revendications des proches aidants.

UN OUTIL INDISPENSABLE POUR REJOINDRE LES PROCHES 
AIDANTS ET FAVORISER LEUR SENTIMENT D’APPARTENANCE

L’équipe journal, c’est d’abord l’équipe 
du RPAB à laquelle s’ajoutent plusieurs 
membres qui fournissent des textes, 
des recettes, des témoignages ou 
corrigent les aricles.

ÉQUIPE JOURNAL Nous continuons de recevoir des articles, 
témoignages et des recettes.
Nous vous remercions et vous invitons, chers membres, à 
poursuivre votre partage. Nous avons reçu, au cours 
de l’année, de nombreux commentaires d’appréciation 
du nouveau visuel du journal. À l’unanimité, ils ont 
été positifs. Merci fidèles lectrices et lecteurs !
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Nos outils de promotion
Journal Le Soleil levant

Le 7 mai 2014, nous avons envoyé une lettre à la directrice du soutien à domicile du CSSS Alphonse-
Desjardins afin de lui faire connaître notre déception et notre inquiétude par rapport aux changements 
survenus au Centre de jour de Bellechasse. Le changement des heures de fréquentation (auparavant 
de 9 h 30 à 14 h 30 et déplacées de 8 h à 13 h) a eu plusieurs impacts négatifs pour les usagers et leurs 
proches aidants. Notre organisme se sent concerné par cette situation, puisque nous avons pour mission 
de promouvoir les droits des proches aidants et d’assurer la défense collective de leurs intérêts. 
D’autres changements ont eu lieu en février 2015. Cette réorganisation fait en sorte que dans le secteur 
de Bellechasse, les activités du Centre de jour sont maintenant réduites de cinq jours à seulement deux 
jours par semaine. Nous sommes inquiets des conséquences de cette réorganisation pour les proches 
aidants et les personnes aidées. Nous avons fait part de ces inquiétudes aux gestionnaires du CSSS.
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et sur Facebook à : 
www.facebook.com/pages/

Regroupement-des-proches-aidants-de-
Bellechasse/1571767229724943

L’année 2014-2015 a donné lieu à un site Internet 
entièrement redessiné. Le responsable des communications 
et de la promotion a pu le tenir à jour en l’alimentant 
régulièrement. Au cours de l’année, plus d’une trentaine 
d’articles de l’actualité concernant les proches aidants 
en plus d’une dizaine d’activités y ont été publiées.
L’utilisation de Google Analytics, dès août 2014, a permis 
de recueillir les statistiques de fréquentation du site Internet 
et de mesurer les effets positifs de sa dynamisation. Au 
total, 4 700 pages ont été vues en huit mois par 1 330 
visiteurs, dont le quart est récurrent. La page d’accueil a 
été consultée par 40 
% des visiteurs. 
Les pages des 
actualités (21 
%) et des 
a c t i v i t é s 
(9 %) sont 
également 
très populaires 
(graphique ).
La page Facebook 
du Regroupement a 
également été  rafraîchie 
au cours de l’année. 
Les activités et actualités 
touchant les proches aidants 
y sont partagées. À chaque 
semaine, de nouvelles personnes 
« aime » notre page. Soyez parmi elles !

Nos outils de promotion
Guide « Prendre soin de moi tout en prenant soin de l’autre »

17

Visitez nous à :
www.rpab.ca

En moyenne, par jour, six personnes 
consultent une vingtaine de pages 

du site du Regroupement.

Au cours de la dernière année, 109 guides ont été distribués lors d’événements, 
d’activités et de rencontres. Cet outil demeure un incontournable pour 
sensibiliser la population à la réalité des proches aidants. Les derniers 
exemplaires seront écoulés dans la prochaine année. Des mises à jour 
mineures seront appliquées à la nouvelle édition.
Environ 2 300 exemplaires distribués au cours des sept dernières années.

Site Internet et Facebook
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Comités de travail

Un comité formé a travaillé à la révision des règlements généraux de l’organisme. 
Ceux-ci avaient besoin d’une mise à jour importante, puisqu’ils n’avaient pas été 
révisés depuis la fondation de l’organisme 
en 2001. Les modifications adoptées par le 
Conseil d’administration ont été présentées 
aux membres à l’assemblée générale du 10 
juin 2015.
Un grand merci aux membres du comité 
pour leur implication. Le Regroupement a 
maintenant des règlements qui représentent 
mieux ses valeurs organisationnelles.

Le comité pour la révision des règlements généraux

Le comité pour la révision de la politique de conditions de travail

18

À sa séance du 17 septembre 2014, le Conseil d’administration du Regroupement des 
proches aidants de Bellechasse confiait à sa directrice générale le mandat de réviser la 
politique des conditions de travail à l’égard du personnel de l’organisme.
Une révision en profondeur s’imposait puisque la politique adoptée en mai 2006 n’était pas 
adaptée à la nouvelle réalité des ressources humaines de l’organisme. Un comité chargé 
de la révision a été formé.

Le Regroupement est très fier de sa politique de 
conditions de travail. Elle démontre sa sensibilité 
envers la conciliation de la vie personnelle avec 
la vie professionnelle de ses salariés tout en 
facilitant la rétention de son personnel et la 
communication entre l’employeur, la directrice 
générale et les salariés.
Cette politique a été élaborée dans le but de 
fournir aux salariés l’information nécessaire à 
l’exercice de leurs fonctions et répondre à la 

majorité des questions concernant les modalités relatives à leur emploi. Elle vise également 
à leur garantir les conditions de travail les plus équitables possibles en tenant compte des 
conditions financières de l’organisme.

Aline Carbonneau, présidente
Éliane Boivin, administratrice
Johanne Audet, directrice générale
Sonia Synnott, employée

COMPOSITION DU COMITÉ

Aline Carbonneau, présidente
Jean-Louis Chabot, vice-président
Johanne Audet, directrice générale

COMPOSITION DU COMITÉ
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Comités de travail

Le comité sur le répit pour les proches aidants

19

Mise en place d’un régime de retraite pour les employés

Parallèlement à la révision des conditions de travail, le Conseil d’administration a décidé 
d’offrir à ses employés un régime de retraite. En effet, lors de la rencontre du 10 février 
2015, le Conseil d’administration a approuvé l’adhésion du Regroupement au régime de 
retraite par financement salarial des groupes communautaires et de femmes. La cotisation 
de l’employeur a été établie à 1 % du salaire brut.

Depuis quelques années, diverses formules de répit ont été développées en Chaudière-
Appalaches, et ce, par différentes organisations. Toutefois, nous avons constaté quelques 
difficultés de concertation sur le territoire du CSSS Alphonse-Desjardins (Lévis, Lotbinière, 
Bellechasse et Nouvelle-Beauce). Pour remédier à ces difficultés, le comité proche aidant 

du Grand Littoral a décidé de mettre en place un 
comité de concertation sur le répit.
Depuis, un nouveau projet de répit est offert 
aux proches aidants grâce au financement de 
L’Appui pour les proches aidants. Cette nouvelle 
formule appelée « Un répit pour moi » propose 
une banque d’heures de répit (entre 3 et 48 

heures annuellement) que l’aidant 
peut utiliser selon ses besoins. 
Malheureusement, le budget 
consacré à ce projet ne permet 
qu’à quelques proches aidants de 
bénéficier de ce type de répit. 
Après deux ans d’existence, l’Appui 
pour les proches aidants évalue 
la formule « Un répit pour moi 
» ainsi que le fonctionnement du 
répit en général. Plusieurs formules de répit existent et sont financées de différentes 
façons. L’organisation du répit n’est pas une affaire simple, puisque chaque formule a ses 
particularités. Notre souhait est de simplifier l’accès au répit et évidemment d’en offrir 
davantage. Cette année, l’Appui a permis aux intervenants des groupes communautaires 
de référer les proches aidants.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Réaliser un état de situation sur les services 
offerts actuellement sur le territoire du CSSS;
Permettre un partage d’informations entre les 
partenaires;
Coordonner les services existants dans le but 
d’en favoriser l’accessibilité;
Favoriser le développement de projets 
novateurs.

•
•
•
•

OBJECTIF PRINCIPAL

Favoriser la concertation entre 
les acteurs concernés par les 
services de répit aux proches 
aidants demeurant sur le territoire 
du CSSS Alphonse-Desjardins.
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Comités de travail
L’Appui pour les proches aidants

À la suite de l’adoption de la Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidant(e)s, le 
gouvernement du Québec et la famille Lucie et André Chagnon ont conclu un partenariat 
qui permettra d’investir 200 millions de dollars sur une période de 10 ans afin d’améliorer 
la qualité de la vie des proches aidants.
La région Chaudière-Appalaches reçoit à chaque année un montant de 860 000 $ afin 
de soutenir des projets pour les proches aidants. Ces projets permettront d’améliorer le 
soutien psychosocial, la formation, l’information et le répit pour les proches aidants.
En 2010-2011, la première étape de ce projet consistait à mettre en place un nouvel 
organisme. Cet organisme a pour nom L’Appui pour les proches aidants Chaudière-
Appalaches. Il réunit les acteurs dont la mission vise à aider les proches aidants de 
Chaudière-Appalaches. Pendant l’année 2011-2012, L’Appui a produit différents outils 
dont le portrait diagnostic des services offerts aux proches aidants. Ce portrait a permis 
d’identifier pour chacune des MRC de Chaudière-
Appalaches des priorités d’action. 
L’Appui pour les proches aidants finance le 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse 
pour un montant de  92 000 $ sur une période 
de 30 mois. Pour l’année financière 2014-2015 un 
montant de 37 000 $ nous a été versé et nous 
avons ajouté un 2 000 $ non dépensé de l’année 
précédente. Avec ce financement, nous offrons 
principalement du soutien psychosocial et des 
groupes de soutien.

La mission de Bénévoles d’Expertise est d’offrir un 
service gratuit de jumelage personnalisé entre un 
organisme communautaire à vocation sociale et des 
bénévoles experts qui ont pour mandat de soutenir les 
administrateurs et les personnes de la direction dans leurs responsabilités respectives en 
matière de gestion, de planification et de gouvernance. 
En 2014-2015, le Regroupement est devenu membre de cet organisme et a pu bénéficier 
de leur soutien dans le cadre de la révision des règlements généraux et de la politique de 
conditions de travail.

Soutien par bénévoles d’expertise 

Les priorités retenues pour 
la MRC de Bellechasse sont 
le soutien psychosocial, les 
groupes de soutien et le répit.

PRIORITÉS
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Remerciements et conclusion

L’année 2014-2015 fut une autre très belle année de développement pour le Regroupement 
des proches aidants de Bellechasse. Nous avons soutenu plus de proches aidants et 
nous en sommes très fiers. La vie associative est plus vivante que jamais et nous allons 
poursuivre en ce sens dans la prochaine année. Nous avons également développé des 
outils (journal, site Internet) qui sont visuellement très intéressants et dont le contenu 
reflète bien nos valeurs et notre mission.
De plus, la dernière année a permis à l’organisme de se doter d’un milieu de travail adéquat 
et d’une salle de rencontre pour les proches aidants qui fréquentent notre organisme. 
Après plus de douze années à œuvrer dans des locaux plus ou moins adéquats, nous 
pouvons dire « mission accomplie ». Nous disposons maintenant de locaux chaleureux et 
fonctionnels. Nous disposons également d’une toute nouvelle politique de conditions de 
travail et de règlements généraux à jour. 
Le travail présenté dans ce rapport est colossal et n’aurait pas pu se faire sans une équipe 
dévouée à la cause des proches aidants. Merci à toute l’équipe du Regroupement des 
proches aidants pour cette merveilleuse année !
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Annexe 1 : Survol de l’année 2014-2015

Le nombre de membres : 108 membres réguliers

Le Conseil d’administration est composé de sept personnes. Le Conseil s’est réuni 
à neuf reprises pendant l’année. L’Assemblée générale s’est tenue le 4 juin 2014 
et 35 personnes étaient alors présentes dont 27 membres.

Soutien individuel : Nous avons soutenu 141 proches aidants

24 nouveaux dossiers ont été ouverts

593 interventions psychosociales

166 entretiens téléphoniques avec des partenaires

61 rencontres en personne

Réseau d’échanges : 33 rencontres ont eu lieu dans quatre municipalités : Saint-
Anselme, Saint-Lazare, Saint-Michel et Armagh. 39 proches aidants ont participé 
aux groupes pour une moyenne de près de cinq personnes par rencontre.

Rencontre organisée par une stagiaire en sciences infirmières, sous le thème « 
Faire face à la perte de capacités sans perdre pied » 8 proches aidants ont 
répondu à l’appel.

Soirée-conférence « Au-delà des mots : paroles de proches aidants » avec Édith 
Fournier et Michel Carbonneau. 63 personnes ont assisté à la soirée.

Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants, une carte postale a 
été envoyée à tous les membres pour reconnaître et souligner leur inestimable 
contribution.

Une nouvelle formule de répit est maintenant offerte pour permettre aux proches 
aidants de participer à nos groupes de soutien. Merci à Promutuel Bellechasse-
Lévis pour son soutien financier.

Le centre de documentation a permis à 45 proches aidants d’emprunter 74 
ouvrages.

Rencontres de sensibilisation : 13 rencontres de sensibilisation où nous avons 
rejoint 329 personnes.

Le dîner à l’occasion de Noël : 32 membres et 6 personnes aidées étaient 
présentes.

Journée à la cabane à sucre : 50 personnes étaient présentes.

Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous avons dans la 
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dernière année aménagé une salle pour les proches aidants ainsi que de nouveaux 
bureaux plus fonctionnels pour les employés.

Les personnes-liaison en 2014-2015 : 11 personnes-liaison pour l’ensemble du 
territoire.

Le Regroupement des aidants naturels du Québec : Johanne Audet a été nommée 
présidente du RANQ en septembre 2014. Rédaction et présentation de deux 
mémoires à l’Assemblée nationale.

Changements au Centre de jour de Bellechasse : nous avons réagi à la diminution de 
services au niveau du Centre de jour. Il s’agit d’un dossier de défense de droits.

Le journal a été publié à quatre reprises (janvier, avril, juillet et septembre) et 
distribué à plus de 400 personnes à chaque fois. Nous utilisons de plus en plus 
l’envoi par courriel.

Distribution de 109 guides d’accompagnement pour un total de 2 300 en sept 
ans.

Refonte du site Internet et un lancement officiel lors de l’assemblée générale du 4 
juin 2014. 1 330 visiteurs en 8 mois.

Relance de la page Facebook du Regroupement.

Révision des règlements généraux de l’organisme.

Révision de la politique de conditions de travail et mise en place d’un régime de 
retraite.

Comité sur le répit : nous sommes toujours préoccupés par la question du répit, 
c’est la raison pour laquelle nous siégeons sur un comité créé spécialement pour 
discuter de cette question.

Implication au sein du conseil d’administration de l’Appui pour les proches aidants 
de Chaudière-Appalaches.
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CONTACTEZ-NOUS
Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 16 h 30

Nos bureaux sont situés au
110-b, rue Principale

Saint-Lazare (Qc) G0R 3J0

Tél. 418 883-1587 poste 4
Télécopieur : 418 883-1589

Sans frais : 1 866 523-4484 poste 4
Site Internet : www.rpab.ca

Courriel : rpab@globetrotter.net
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