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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 et d’assurer la défense collec-
tive de leurs intérêts et de sensibiliser 
la population à la réalité et aux besoins 
des proches aidants.

Notre mission



AIDE

S O U T I E N

R É C O N F O R T

REGROUPEMENT DES

PROCHES AIDANTS
DE BELLECHASSE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE

Table des matières

Mot de la présidente et de la directrice         1
Ce que nous sommes, où nous sommes       2
Organigramme de l’organisme          3
L’équipe de travail 2013-2014           4
Nos représentations           5

NOTRE SOUTIEN AUX PROCHES AIdANTS
 Soutien individuel          6
 Groupes de soutien         8 
 Semaine nationale des proches aidants       9
 Centre de documentation        11

LA VIE ASSOCIATIVE
 Activité de reconnaissance pour les bénévoles      12
 Dîner de Noël du Regroupement      13

SENSIBILISATION À LA RÉALITÉ dES PROCHES AIdANTS
 Rencontres de sensibilisation        13
 Réseau de personnes-liaison       14

dÉFENSE dES dROITS dES PROCHES AIdANTS
 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)  15

NOS OUTILS dE PROMOTION
 Journal Le Soleil levant        16
 Guide « Prendre soin de moi, tout en prenant soin de l’autre »  16
 Site Internet de l’organisme        17

MILIEU dE TRAVAIL
 Réamménagement des locaux       17

COMITÉS dE TRAVAIL
 Le comité pour la mise en place d’une politique salariale  18
 L’Appui pour les proches aidants       18
 Le comité sur le répit pour les proches aidants      19
Remerciements et conclusion        20
ANNEXE 1 : Survol de l’année 2013-2014      21
ANNEXE 2 : Plan d’action 2014-2015       23

I



AIDE

S O U T I E N

R É C O N F O R T

REGROUPEMENT DES

PROCHES AIDANTS
DE BELLECHASSE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE

Mot de la présidente et de la directrice

Chers membres et invités,
C’est avec un énorme plaisir que Johanne et moi vous accueillons aujourd’hui afin de vous présenter le bilan 
de la dernière année du Regroupement des proches aidants de Bellechasse. Une année qui se démarque des 
autres en plusieurs points positifs qui permettent d’envisager le futur avec optimisme. 
En effet, l’année 2013-2014 s’est déroulée sous un vent de bonnes nouvelles. Ainsi, en août 2013, le 
Regroupement a vu son financement de base rehaussé de 40 000 $. Cela nous a permis de passer en mode 
développement et de nous tourner vers l’avenir. Avec ce nouveau financement, nous avons pu améliorer nos 
équipements informatiques, chose qui avais été mise de côté antérieurement, vu le manque de disponibilité 
budgétaire. Cette décision devrait enfin garantir la pérennité du Regroupement.
En octobre, nous avons gagné le concours « Solidarité avec le milieu » lancé par les Caisses Desjardins de 
Bellechasse. Nous avons ainsi profité d’une aide financière de 2 000 $ et de l’implication bénévole de six 
employés et dirigeants des Caisses de la région, dans le cadre d’une journée d’engagement coopératif tenue 
en novembre dernier. La somme a servi à l’amélioration de notre centre de documentation par l’achat de 
matériel informatique, d’un système de gestion des prêts de livres (Biblio 3000) et l’acquisition de 80 nouveaux 
documents. L’implication bénévole a permis principalement d’assurer la protection et la réparation des livres 
existants.
À l’automne, nous avons participé au concours « Engagement Bénévole » organisé annuellement par la 
Fondation Desjardins qui souligne l’engagement des gens de cœur, employés ou dirigeants du Mouvement 
Desjardins, auprès d’organismes de bienfaisance. Johanne a soumis ma candidature comme présidente du 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse à titre d’employée et membre d’une caisse Desjardins. 
Pour la grande région de la Capitale et de Chaudière–Appalaches, 16 candidatures sur les 300 reçues ont été 
retenues, dont la mienne. Résultat, un montant de 1 000 $ a été remis au Regroupement. Je suis très fière 
d’avoir pu apporter mon soutien à l’organisme.
Au plan des opérations, nous avons été en mesure de consacrer encore plus de temps à l’intervention effectuée 
par nos deux intervenantes, une à temps plein et l’autre à temps partiel, en réponse à la hausse de fréquentation 
des proches aidants à nos activités et grâce au rehaussement de notre financement. À ce chapitre, nous ne 
pouvons passer sous silence la précieuse collaboration des personnes liaison qui nous permettent de rejoindre 
les proches aidants dans plusieurs municipalités. Bravo et un énorme merci. Nous profitons aussi de l’occasion 
pour souligner l’excellent travail de notre équipe d’intervention (Lorraine Dorval et Sonia Synnott). Félicitations 
à vous deux. Enfin, nous tenons à vous présenter notre petit dernier et non le moindre, monsieur Nicholas 
Fecteau, responsable des communications. Bienvenue dans l’équipe.
En terminant, nous remercions sincèrement les membres du conseil d’administration pour leur appui et leur 
implication tout au long de l’année. Nous avons réalisé beaucoup de projets, notamment la mise en place d’une 
politique salariale et le réaménagement de nos locaux à Saint-Lazare. Merci pour votre grande disponibilité.
Nous vous invitons à parcourir notre rapport d’activités 2013-3014. Vous serez à même de constater la 
progression de l’organisme au niveau financier et le dynamisme de ceux et celles qui s’activent pour la cause 
des proches aidants. Nous vous remercions de vous être déplacés pour notre assemblée générale annuelle et 
vous souhaitons une bonne soirée.

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 de la région.
Un proche aidant est une personne de l’entourage 
qui apporte de l’aide occasionnelle ou continue à 
une personne ayant une incapacité (vieillissement, 
handicap, maladie, etc.), et ce, sans rémunération. 
La personne aidée peut être un membre de la 
famille, un ami ou un voisin.

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.

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, 
800 sont âgés de 65 ans et plus; 1 700 
personnes ont entre 45 et 64 ans et 2 000 
ont moins de 44 ans.

NOTRE TERRITOIRE

Le RPAB dessert un vaste territoire : celui 
de la MRC de Bellechasse, situé au cœur 
de la région de Chaudière-Appalaches 
sur la Rive-Sud de Québec. Il s’étend 
(du Nord au Sud) du fleuve jusqu’au 
territoire de la MRC les Etchemins. Il est 
borné à l’Est par la MRC de Montmagny 
tandis qu’à l’Ouest la ville de Lévis et 
la MRC de la Nouvelle-Beauce sont ses 
voisines.

Ce beau territoire compte environ 
34 000 personnes réparties dans 20 
municipalités uniques dont la population 
varie de 368 à 4 856 résidants. 
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Organigramme de l’organisme 
Les membres et le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration. De gauche à droite :
Anne Labrie (secrétaire), Doris Roy (administratrice), Sylvie Poliquin 
(administratrice), Diane Bilodeau (administratrice), Nicole Bilodeau (trésorière), 
Jean-Louis Chabot, (vice-président) et Aline Carbonneau (présidente)

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

LES ADMINISTRATEURS
PAR NUMÉROS DE POSTE

1. Diane Bilodeau   administratrice* 
2. Nicole Bilodeau  trésorière
3. Sylvie Poliquin   administratrice* 
4. Jean-Louis Chabot  vice-président
5. Anne Labrie   secrétaire* 
6. Aline Carbonneau  présidente
7. Doris Roy    administratrice*

*Administrateurs dont le mandat prend 
fin à l’assemblée générale du 4 juin 2014. 
Toutes ces personnes sont rééligibles.

E n 2013 - 2014 , l e con se i l 
d’administration s’est réuni à sept 
reprises. L’assemblée générale 
annuelle a eu lieu le 12 juin 
2013 à la salle de l’Âge d’Or de 
Saint-Anselme et 33 personnes 
étaient alors présentes dont 24 
membres de l’organisme.  

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
2013-2014

Johanne Audet
Directrice générale

Catherine Patenaude
Intervenante

Lorraine Dorvale
Travailleuse sociale

Sonia Synnott
Intervenante
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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
À noter que nous travaillons aussi en partenariat avec le Centre 
de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins (CSSS).
Nous collaborons également avec la communauté des Sœurs 
Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ce partenariat nous 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 vice-présidente)
Membre du Regroupement des aidants et aidantes naturels de Montréal 

NATIONALE

RÉGIONALE

LOCALE
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Notre soutien aux proches aidants
Soutien individuel

Toujours soucieux d’offrir un service personnalisé à tous les proches aidants, la consolidation 
des heures offertes à l’intervention s’est poursuivie cette année. Le Regroupement peut 
maintenant compter sur la présence d’une intervenante à temps plein et d’une intervenante 
à temps partiel.
Pour le proche aidant, les défis quotidiens à relever sont parfois nombreux, les  changements 
sont parfois difficiles à intégrer et de nombreuses interrogations peuvent survenir à tout 
moment; les besoins diffèrent d’un proche aidant à un autre. Le soutien individuel permet 
au proche aidant d’être accompagné dans son rôle, à son rythme, dans le respect de son 
implication, de ses forces et de ses limites.
Plus spécifiquement nous avons écouté, informé et référé les proches aidants à 568 
reprises cette année. Nous sommes intervenus auprès de proches aidants qui avaient 
besoin de soutien dans l’organisation de services mais également face au deuil lié à des 
incapacités ou à la perte de leur personne aidée. Comme de nombreuses demandes 
d’information concernaient le besoin de répit, nous avons informé les proches aidants 
sur les mesures existantes tout en essayant de trouver avec eux des alternatives comme 
les amis et la famille. Le répit est souvent soulevé comme un manque par les proches 
aidants.
Le tableau qui suit représente le pourcentage des problématiques vécues par les personnes 
aidées. 

Nous avons maintenu notre collaboration avec les partenaires, ce qui se reflète par 105 
entretiens téléphoniques, notamment avec les travailleurs sociaux du CSSS et de certains 
organismes communautaires dont la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches.

STATISTIqUES d’INTERVENTIONS INdIVIdUELLES
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Notre soutien aux proches aidants
Soutien individuel (suite)

« On dit qu’après la pluie vient le beau 
temps. Pour les proches aidants, les 
peines et les joies se côtoient de 
tout près, souvent dans une seule 
et même journée. Ils se balancent 
constamment entre des sentiments 
comme l’amour et la culpabilité, le 
bonheur et la tristesse. »

Benjamin Weiss

PROFIL dE LA PERSONNE AIdÉE

TYPES ET NOMBRE d’INTERVENTIONS

NOMBRE dE dOSSIERS SELON L’ÂGE ET LE SEXE
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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 confi dentialité 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 mettre 
un baume sur la lourdeur associée au 
rôle de proche aidant.

Madame Sophie Roy
du Centre Visavie

Le 23 octobre 2013, nous avons organisé une rencontre d’information avec 
madame Sophie Roy du Centre Viesavie. Dix personnes ont participé à cette 
rencontre qui s’est déroulée à la salle de l’âge d’or de Saint-Gervais. L’objectif 
de ce café-rencontre : démystifier et faire comprendre comment fonctionne le 
réseau des résidences pour ainés. 
Le Centre Viesavie a pour mission de conseiller et accompagner gratuitement 
les personnes autonomes ou en perte d’autonomie dans leur recherche 
de résidence pour retraités ou pour personnes âgées. Les participants ont 
beaucoup apprécié cette activité qui leur a permis de mieux comprendre le 
fonctionnement des résidences privées.

CAFÉ-RENCONTRE SUR LE CHOIX D’UN NOUVEAU MILIEU DE VIE

Depuis cinq 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 2013-2014, nous avons tenu 
27 rencontres de réseaux échanges dans quatre 
municipalités : Armagh, Saint-Anselme, Saint-Lazare 
et Saint-Michel. Douze proches aidants de plus ont 
participé au groupe pour un total de 39 personnes. 

Les droits, la gestion du stress, la communication, 
les résistances de la personne aidée, la résolution 
de problèmes, les valeurs personnelles, le 
quotidien et l’équilibre sont des thèmes traités 
aux réseaux d’échange de cette année. 

ON PARLE DE QUOI ?

C’EST QUOI ?

« Très pertinent comme sujet. Le temps a passé trop vite »
« J’ai rencontré des personnes empathiques, généreuses et intéressantes »

« Continuez les réunions, on apprend toujours par les autres qui vivent des situations fragiles »

Témoignages des participants
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Notre soutien aux proches aidants
Semaine nationale des proches aidants

La semaine nationale des proches aidants s’est déroulée cette 
année du 3 au 9 novembre 2013. Le Regroupement a organisé, 
comme chaque année, une journée de ressourcement dont le 
thème tournait autour des sources de bonheur. Cette activité, 
tenue à Saint-Gervais, nous a permis de rejoindre 27 proches 
aidants.
Nous avons profité de cette journée pour inviter les médias à 
assister au début de la rencontre afin de faire connaître le message 
de la Semaine nationale des proches aidants soit : « Du répit 
pour reprendre mon souffle ». Le manque de services de répit est 
soulevé par plusieurs proches aidants, mais malheureusement peu 
de services sont actuellement offerts. Aussi, les proches aidants 
ont été invités à faire parvenir une carte postale au ministre de la 
Santé afin de lui exprimer leur besoin de répit.

En fin d’avant-midi, deux proches 
aidants nous ont parlé de leur source 
de bonheur. Pour l’un ce qui lui permet 
de se ressourcer c’est de faire du 
vitrail. Pour l’autre le bricolage est 
une véritable passion qui permet de 
se changer les idées et de faire plaisir 
aux autres. Juste avant le dîner nous 
avons invité les proches aidants à 
réfléchir et à s’exprimer en travaillant 
avec des éléments de la nature.

Après le repas, les proches aidants ont eu 
droit à une conférence de madame Paule 
Lévesque, éducatrice spécialisée, sous le 
thème « Renaître après l’épreuve, c’est savoir 
transformer les difficultés en opportunités 
le plus souvent possible ». C’est apprendre 
à grandir au lieu de s’écraser de douleur. 
En bref, c’est apprendre à la grande école 
de la vie  à se faire des muscles émotifs et 
ainsi faire pousser des fleurs de sagesse! 
Cette conférence a été très appréciée par 
les participants. Oeuvres réalisées par les proches aidants

9
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PARTENARIAT

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, nous avons 
demandé une rencontre avec madame dominique Vien, députée de 
Bellechasse à l’Assemblée nationale, afin de discuter des besoins de répit. 
Deux proches aidantes de Bellechasse et une représentante des aidants des 
Etchemins ont assisté à cette rencontre en compagnie de Johanne Audet, 
directrice générale du Regroupement.
Les proches aidantes ont témoigné du manque de service de répit et de leur 
besoin d’avoir un peu de temps pour reprendre leur souffle.

Notre soutien aux proches aidants
Semaine nationale des proches aidants

VISITE DE LA DÉPUTÉE DE BELLECHASSE DANS LE 
CADRE DE LA SEMAINE DES PROCHES AIDANTS

Cette journée organisée en collaboration avec le Centre de jour et la Société Alzheimer, 
s’est tenue le 27 septembre 2013 à la Villa Prévost de Sainte-Claire. En tout, 21 personnes 
y ont participé.
En avant-midi, il y a eu présentation d’un atelier avec Lucie Charron, ergothérapeute 
en hébergement sous le thème « L’hébergement d’un proche en perte cognitive ». Le 
témoignage d’une proche aidante qui a vécu l’hébergement de son conjoint a terminé 
l’avant-midi.
En après-midi, la Société Alzheimer a présenté un atelier sous le thème : « Comportements 
déroutants à domicile? Pistes de solution à votre portée ! »

JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE 
AU CENTRE DE JOUR DE BELLECHASSE

Cette journée organisée en partenariat 
est toujours très intéressante, non 
seulement pour les proches aidants 
eux-mêmes, mais aussi pour consolider 
le partenariat entre nos organismes.
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Notre soutien aux proches aidants
Centre de documentation

Le Centre de documentation a permis à 28 proches 
aidants de s’informer sur différents sujets. En tout, 51 
livres ont été empruntés. Les prêts de livres se font 
surtout par le biais des réseaux d’échange ou en personne 
au local de l’organisme. Au cours de la prochaine année, 
la liste de tous les documents que contient notre centre 
de documentation se retrouvera sur notre site internet.
Cette année, le centre de documentation a été consolidé, 
et ce grâce à l’obtention de financement de la part de 
Desjardins, mais aussi grâce aux recherches et au travail 
de la présidente, madame Aline Carbonneau. En effet, le 
Regroupement a remporté le concours Desjardins avec 
le milieu, soit un prix de 2 000 $. Ce montant nous a 
permis d’acheter près de 80 nouveaux livres et d’acheter 
un ordinateur pour y installer le tout nouveau logiciel 
de gestion du centre de documentation qui se nomme 
Bibliothèque3000.

Merci à tous pour votre contribution!

Nous tenons à souligner le travail exceptionnel de la présidente pour ce dossier. Elle a 
effectué beaucoup de recherche et investi beaucoup de temps pour trouver un logiciel gratuit 
pour la gestion du centre de documentation. Elle a aussi produit un guide pour faciliter 
l’utilisation de ce nouveau logiciel et elle a contribué à y inscrire nos 300 documents.

Journée de recouvrement de livres avec des bénévoles

Le Centre de documentation 
du RPAB qui compte plus de 
300 documents

11

Le concours Desjardins avec le milieu 
nous a aussi permis de faire une 
journée avec des bénévoles de chez 
Desjardins. En effet, sept bénévoles se 
sont impliqués pendant une journée 
pour nous aider à couvrir les livres et à 
les entrer dans le logiciel.
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La vie associative
Activités

Aline s’est également distinguée à la fin de la présente année financière. Elle recevait, le 
21 mars 2014, un prix de 1 000 $ pour son implication bénévole au Regroupement des 
proches aidants. Cette distinction lui a été remise lors d’un dîner reconnaissance au Centre 
des congrès et d’expositions de Lévis. Cet événement était organisé par la Fondation 
Desjardins, en collaboration avec les Caisses Desjardins de la région de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches. En tout, seize personnes, œuvrant auprès d’organismes de 
bienfaisance de la région, ont reçu un prix Engagement bénévole.

Aline en compagnie de monsieur Guy 
Desrosiers, Directeur général à la Caisse 
des Seigneuries de Bellechasse (gauche) et 
de monsieur Michel Duval, gouverneur à la 

Fondation Desjardins.

ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES

En avril 2013, le Regroupement a soumis la candidature de madame Aline 
Carbonneau, présidente du Regroupement dans le cadre de la soirée 
reconnaissance des Bénévoles de Bellechasse, organisée par le Centre 
d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière.

«Aline est bénévole au Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse depuis 2005 et elle est présidente du conseil 
d’administration de l’organisme depuis 2006. Profondément 
engagée au service de sa communauté, Aline ne ménage 
aucun effort pour que le Regroupement des proches aidants 
puisse réaliser sa mission dans le milieu. Son dynamisme et 
son esprit d’équipe ont permis à l’organisme de se consolider 
au fi l des années. Il va sans dire qu’Aline est une femme de 
cœur!»

Voici le mot que nous avons rédigé 
pour soumettre sa candidature :

Le Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse, mis sur pied en 2001, lui est 
redevable pour de nombreuses réalisations. 
Elle s’est investie avec énormément d’énergie 
et de ténacité dans plusieurs dossiers tels la 
réalisation du bilan d’implantation de l’organisme 
et de sa planification stratégique, la création 
du site Internet, l’amélioration du Centre de 
documentation, les activités de financement, etc.

Mille mercis Aline!
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Activités (suite)
La vie associative

DÎNER DE NOËL DU REGROUPEMENT

Depuis maintenant cinq ans, le Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse souligne le début du temps des Fêtes par un dîner de Noël. 
Cette activité s’est déroulée le 7 décembre 2013 à Saint-Gervais. Cinquante 
personnes se sont réunies pour partager le dîner dans une atmosphère 
festive.

Nous avons profité de l’occasion pour 
remercier les bénévoles qui sont de plus en 
plus nombreux au sein de l’organisation. 
Le dîner s’est terminé par le tirage de très 
beaux prix de présence dont la majorité avait 
été confectionnée par les proches aidants! 
Sur la droite, on voit monsieur Richard 
Prévost, personne-liaison depuis plusieurs 
années au Regroupement. Il est aussi le 
grand gagnant du jeu que nous avons fait 
avec les bénévoles.
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Sensibilisation à la réalité des proches aidants
Rencontres de sensibilisation

Au cours de la dernière année, 
nous avons participé à différentes 
activités afin de promouvoir 
le Regroupement des proches 
aidants.

Voici un tableau qui présente 
ces activités et le nombre de 
personnes rejointes :
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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 une rencontre de notre réseau de personnes liaison, actuellement composé 
de 10 bénévoles, au cours de l’année 2013-2014. Nous prévoyons en tenir quatre pendant 
la prochaine année et allons effectuer un suivi téléphonique plus régulier pour mieux les 
accompagner dans leur rôle de personnes liaison.

En raison de la grande superficie du territoire à desservir, le travail bénévole des personnes 
liaison est l’un des moyens que veut privilégier le Regroupement pour arriver à repérer les 
proches aidants. C’est pour faciliter leur travail de repérage des proches aidants que nous 
avons développé, au cours de la dernière année un outil de travail qui a été remis à chacune 
des personnes liaison. Pour la prochaine année, davantage de formations leur seront aussi 
offertes au cours des quatre rencontres prévues.

Personnes liaison

Aucune personnes liaison
  (À développer)

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

Nous souhaitons 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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Défense des droits des proches aidants
Le Regroupement des Aidants naturels du Québec

Le Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse s’implique 
depuis quelques années dans le comité 
pour contrer l’appauvrissement des 
proches aidants. Cette année, nous 
avons poursuivi le travail sur le congé 
pour obligations familiales. Ce congé 
est malheureusement méconnu de 
la population et peut être très utile 
aux proches aidants qui sont sur le 
marché du travail. 

Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) 
est un organisme provincial qui regroupe maintenant 83 
organismes soutenant les proches aidants, dont le RPAB. 
La directrice générale du Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse, Madame Johanne Audet, est la 
vice-présidente du RANQ depuis 2009. 

OBJECTIF 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.

•

•
•

Dans le cadre du projet de loi sur l’assurance autonomie, le RANQ a rédigé un mémoire 
dans lequel nous avons demandé une modification à la loi sur les normes du travail afin de 
permettre que ce congé de 10 jours par année sans salaire puisse être fractionné en heures 
sans avoir besoin de l’autorisation de l’employeur. Avec le changement de gouvernement 
et le manque de financement du RANQ, les travaux du comité sont un peu au ralenti. 
Nous gardons toutefois, espoir que le marché du travail s’adapte à la réalité et aux besoins 
des personnes aidantes. Un comité sur la conciliation travail-famille regroupant plusieurs 
acteurs du monde du travail au Québec a avancé l’idée d’une éventuelle loi-cadre qui 
viendrait, entre autres, améliorer la conciliation entre le travail et les responsabilités reliés au 
rôle de proche aidant. Il s’agit d’un enjeu majeur du marché du travail, puisqu’actuellement 
500 000 Québécois doivent concilier travail et responsabilité de proche aidant. Nous 
savons tous que la population est vieillissante et que de nombreuses personnes deviendront 
proches aidants dans les prochaines années.

Il s’agit donc d’un dossier important pour les droits des proches aidants.
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Nos outils de promotion
Journal, guide et site Internet

Le journal en est maintenant à sa huitième année d’existence. Il est publié à 400 exemplaires 
quatre fois par année (janvier, avril, juillet et septembre). 
Il est distribué aux membres et aux partenaires, et lors de nos activités de sensibilisation. Le 
journal est aussi disponible sur notre site Internet. De plus en plus de membres nous demandent 
de leur transmettre le journal par courriel. Nous pensons d’ailleurs à un nouveau format pour 
la prochaine année, et ce, entre autres, afin de faciliter l’envoi par courriel.

Le Soleil levant contient un éditorial, des témoignages, notre 
programmation saisonnière et des articles sur des sujets reliés à la 
réalité des proches aidants. Cette année, nous avons abordé des thèmes 
comme le lâcher-prise, le mensonge blanc, l’assurance autonomie, le 
processus d’examen des plaintes, etc. Des sections sont également 
réservées à notre Centre de documentation et à la promotion des 
services d’un partenaire. Ce journal permet en plus aux proches aidants 
de suivre l’actualité portant sur la situation des aidants tant dans la 
région que dans l’ensemble du Québec. 

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

Cette année, nous avons 
démarré un comité journal, 
actuellement deux membres 
s’y impliquent et nous 
souhaitons que ce comité 
prenne vraiment son envol 
dans la prochaine année.

COMITÉ JOURNAL

N
O

UV
EA

U 
! Les membres s’impliquent de plus en plus dans la 

rédaction des articles, que ce soit par des témoignages 
ou en partageant des recettes, des poèmes ou des 
pensées. Cette participation donne une couleur encore 
plus vivante au journal. Nous recevons des commentaires 
très positifs tant sur son contenu que sur son aspect 
visuel. 
Le journal « Le Soleil levant » devient de plus en plus 
l’outil essentiel aussi bien pour diffuser notre programmation 
saisonnière que pour créer un lien d’appartenance au RPAB.

Pendant la dernière année, nous avons distribué 73 exemplaires de notre 
guide lors de différents événements et rencontres. Même si la distribution 
est un peu au ralenti, cet outil demeure un incontournable pour sensibiliser 
la population à la réalité des proches aidants. De plus, nous avons créé un 
nouveau poste à l’organisme depuis janvier 2014 une personne est responsable 
de la promotion et des communications. Nous pensons que l’arrivée de cette 
personne va permettre de diffuser davantage de guides. 

GUIdE «PRENDRE SOIN DE MOI, TOUT EN PRENANT SOIN DE L’AUTRE»

Environ 2 200 exemplaires distribués au cours des six dernières années
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Pendant l’année 2013-2014, nous avons travaillé 
sur la refonte de notre site Internet. L’objectif 
est de permettre à la personne responsable des 
communications et de la promotion de tenir le site 
à jour.
Ce tout nouveau site sera dévoilé au début de 
l’année 2014-2015. Le nouveau site va aussi nous 
donner les statistiques de fréquentation, il sera donc 
plus facile de savoir combien de personnes visitent 
notre site chaque année.

Nos outils de promotion
Journal, guide et site Internet
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Milieu de travail
Réamménagement des locaux

Le développement de l’organisme a exigé de 
repenser l’aménagement de nos locaux. Le conseil 
d’administration, l’équipe de travail et la directrice 
ont examiné différents scénarios. En septembre 
2013, une demande d’assistance financière pour 
la réalisation des travaux d’aménagement a été 
transmise au programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés 8 479 $ nous a été confirmé à la mi-mars 
par la direction du programme. Le Regroupement 
et le propriétaire vont également investir dans la 
réalisation des travaux d’aménagement. À la fin des 
travaux, le Regroupement aura trois bureaux pour 
l’équipe de travail et un grand local pour accueillir 
les proches aidants.

 L’adresse du site reste toutefois la même:

www.rpab.ca
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Comités de travail

Un comité formé de deux bénévoles et de la directrice générale a travaillé sur la réalisation 
d’une politique salariale. Les objectifs de cette politique sont de fournir au personnel une 
rémunération et des conditions de travail équitables et concurrentielles dans  le milieu 
communautaire de Bellechasse tout en respectant la capacité de payer de l’organisme.

LE COMITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE SALARIALE

À la suite de l’adoption de la Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants, 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: 
L’Appui pour les proches aidants Chaudière-Appalaches. Il réunit les acteurs dont la mission 
vise à aider les proches aidants de la région 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 des priorités d’action pour chacune des MRC 
de Chaudière-Appalaches. 

Le Regroupement des proches 
aidants a maintenant un outil 
qui lui permet une meilleure 
gestion des salaires.

GESTION SALARIALE

N
O

UV
EA

U 
!

Merci à monsieur Pierre Bouchard et à madame 
Nicole Bilodeau pour l’excellent travail réalisé.

L’APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS

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

PRIORITÉS
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 2013-2014 un 
montant de 36 500 $ nous a été versé. Avec ce 
financement, nous avons offert principalement du 
soutien psychosocial et des groupes de soutien.
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Comités de travail
(suite)

Nous sommes confrontés plus que jamais au besoin de répit pour les proches aidants. Ce n’est 
pas pour rien que le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) en a fait, encore 
une fois, le thème de la semaine nationale des proches aidants en 2013. 
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 Proches aidants du 
Grand Littoral a décidé de mettre en place un comité de concertation sur le répit.

LE COMITÉ SUR LE RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS

Depuis un an, 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. En raison du faible budget qui lui est consacré, ce projet ne permet 
malheureusement qu’à quelques proches aidants de pouvoir bénéficier de ce type de répit. 
L’Appui pour les proches aidants analyse et évalue acuellement les résultats du projet «un 
répit pour moi» en place depuis un an, mais il analyse et évalue aussi 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.

OBJECTIF PRINCIPAL

Favoriser la concertation entre les acteurs 
concernés par les services de répit aux proches 
aidants demeurant dans le territoire du CSSS 
Alphonse-Desjardins.

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.

•
•
•
•
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Remerciements et conclusion

L’année 2013-2014 a permis au Regroupement de développer ses services et de consolider 
son équipe de travail.  Après plus de 12 ans d’attente, nous avons enfin un financement 
de base intéressant qui nous permettra de réaliser efficacement notre mission dans le 
milieu.

Dans la dernière année, nous avons pu compter sur une formidable équipe, dévouée à la 
cause des proches aidants. Nous tenons à remercier chacune des personnes, bénévoles, 
employés, collaborateurs et donateurs qui, d’une façon ou d’une autre, ont apporté leur 
contribution à la vie du Regroupement.

L’avenir de l’organisme qui ne cesse de grandir et de prendre sa place dans le milieu 
nous enthousiasme. Les témoignages de proches aidants nous confirment chaque jour la 
pertinence de notre mission et l’importance d’accompagner les proches aidants à travers 
leur parcours. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant de pouvoir affirmer 
que les proches aidants sont reconnus et soutenus adéquatement par nos gouvernements, 
mais nous sommes plus que jamais motivés à porter la voix des proches aidants de 
Bellechasse.
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Annexe 1 : Survol de l’année 2013-2014

Le nombre de membres : 105 membres réguliers

Le conseil d’administration est composé de sept personnes. Le conseil s’est réuni 
à sept reprises pendant l’année. L’assemblée générale a eu lieu le 12 juin 2013 à 
Saint-Anselme en présence de 33 personnes, dont 26 membres.

Soutien individuel : Nous avons soutenu 124 proches aidants
 - 25 nouveaux dossiers ont été ouverts
 - 568 interventions téléphoniques
 - 105 entretiens téléphoniques avec des partenaires
 - 61 rencontres en personne

Réseau d’échanges : 27 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.

Un café-rencontre sur le choix d’un nouveau milieu de vie : dix personnes y ont 
assisté.

Une journée de ressourcement sous le thème des sources de bonheur : 27 proches 
aidants ont répondu à l’appel.

Une journée a été organisée en collaboration avec le Centre de jour de Bellechasse 
et la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches : 21 proches aidants ont participé 
à l’activité.

Le centre de documentation a été informatisé à l’aide du logiciel Bibliothèque3000. 
Nous avons acheté près de 80 nouveaux documents. 28 proches aidants ont 
emprunté 51 ouvrages.

Madame Aline Carbonneau a été honorée dans le cadre de la soirée reconnaissance 
des bénévoles de Bellechasse et elle a remporté un prix de 1 000 $ dans le cadre 
des prix de l’engagement bénévole de la Fondation Desjardins.

Le dîner à l’occasion de Noël : 50 personnes étaient présentes.

Les personnes-liaison : dix personnes liaison pour l’ensemble du territoire.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Rencontres de sensibilisation : sept rencontres de sensibilisation où nous avons 
rejoint 132 personnes.

Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants, nous avons rencontré 
la députée de Bellechasse en compagnie de deux proches aidantes afin de parler 
du besoin de répit.

Le Regroupement des aidants naturels du Québec : rédaction d’un mémoire dans 
le cadre du projet de loi sur l’Assurance autonomie, et participation à un comité 
provincial sur la conciliation travail-famille (dont les responsabilités de proches 
aidants).

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

Distribution de 73 guides d’accompagnement pour un total de 2 200 en six ans.

Refonte du site Internet du Regroupement, il sera en ligne à l’été 2014.

Comité sur le répit : Évaluation des formules de répit dont la formule «Un répit 
pour moi» financée par l’Appui pour les proches aidants.

Un comité a travaillé sur la mise en place d’une politique salariale.

Un travail de réflexion sur le réaménagement des locaux de l’organisme a été 
amorcé afin de permettre un milieu de travail adéquat pour l’équipe et aussi un 
local pour accueillir les proches aidants.

•

•

•

•

•
•
•

•
•

Annexe 1 : Survol de l’année 2013-2014
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Annexe 2 : Plan d’action 2014-2015
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Annexe 2 : Plan d’action 2014-2015
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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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