
Prendre soin 
de soi... tout en 
prenant soin de 
l’autre

d’activités 2020-2021
Rapport annuel





Rapport d’activités 2020-2021 Regroupement des proches aidants de Bellechasse3

Table des matières
Mot de la présidente et de la directrice         4

Ce que nous sommes, où nous sommes       6

Organigramme de l’organisme          7

Le conseil d’administration           8 

L’équipe de travail           9

Nos représentations           10

NOTRE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
 Soutien psychologique individuel        11
 Groupes de soutien         12
  Projet répit-accompagnement   13
 Webinaire et ateliers d’information 14

LA VIE ASSOCIATIVE
 Conférence de Karène Larocque        15
 Journée de ressourcement          15
  Pique-nique, Noël et Cabane à sucre 16

         Voeux d’anniversaire, Personne-liaison, Centre de documentation, Activités de sensibilisation               17
  Bénévolat 18

Défense de droits (RANQ)           19

Loi 56         20

Outils de promotion           20

Comités de travail et projets           22

Bilan de la première année de la planification stratégique 2020-2023      23

Conclusion et remerciements           25

Annexe 1 : Survol de l’année 2020-2021    26

Annexe 2 : Plan d’action 2021-2022     28

Annexe 3 : Planification stratégique 2020-2023  36

Photos de la dernière année  39



Rapport d’activités 2020-2021 Regroupement des proches aidants de Bellechasse4

Chers membres et invités, 

Bienvenue à la 20ème assemblée générale annuelle du Regroupement des proches aidants de Bellechasse.

La dernière année du RPAB a été à l’image de celle de vous toutes et tous, perturbée par la pandémie et les 
mesures sanitaires qui en ont découlé.

L’équipe de travail a dû remodeler toutes les façons de fournir la prestation de service de même que les 
activités de la vie associative.

Le télétravail, la visioconférence et les interventions téléphoniques sont devenus la norme dans le 
fonctionnement du RPAB. Le service de répit-accompagnement a particulièrement souffert des effets de la 
pandémie. Il a été suspendu pendant plus de quatre (4) mois et le recrutement de bénévoles est encore très 
difficile. Pourtant les besoins ont explosé.

Notre assemblée générale a été reportée en septembre et tenue en mode virtuel. Nos activités sociales ont 
été soit annulées, soit ajustées pour tenir compte des exigences sanitaires et garantir la sécurité de tous les 
participants.

Mais tout n’a pas été négatif pour autant. Soulignons d’abord que 2021 s’est avéré être le 20ème anniversaire 
de la création du RPAB. Nous espérons souligner cela lorsque la situation le permettra.

Malgré toutes les contraintes déjà énoncées, le RPAB est demeuré fonctionnel durant toute l’année.

Le nombre de proches aidants soutenus est demeuré le même (172) et les interventions téléphoniques ont 
augmenté de plus de 50%. Un total de 41 rencontres des groupes de soutien ont rejoint 41 personnes, soit en 
mode virtuel ou en mode présentiel. Un webinaire a été mis en ligne en février dernier pour exposer la réalité 
de la proche aidance. Dix-huit (18) personnes y ont participé. Le personnel a pour sa part participé à plusieurs 
formations disponibles en mode virtuel. Notre page Facebook est devenue encore plus utile pour maintenir 
le contact auprès de la population.

En octobre 2020, l’Assemblée nationale a adopté la loi 56 visant à reconnaître et soutenir les proches aidants. Il 
s’agit là d’un pas très important qui sera suivi dans la prochaine année de l’adoption d’une politique nationale 
et d’un plan d’action.

Le Conseil d’administration a formé un comité de travail sur la gestion des risques en vue de l’adoption d’une 
politique interne à cet effet.

Le RPAB a poursuivi l’informatisation des dossiers clients. Cette démarche a d’ailleurs permis le télétravail du 
personnel et le maintien des services aux membres pendant toute l’année. Il a aussi maintenu sa participation 
aux travaux visant l’ouverture d’un point de service des organismes communautaires dans le secteur sud de 
Bellechasse. La démarche devrait se concrétiser en 2021 avec l’ouverture d’un local multiservices à Saint-
Damien.

Mot de la présidente et 
de la directrice générale
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Bref, malgré les obstacles dus à la pandémie, l’équipe du Regroupement a pu maintenir sa prestation de 
service grâce à la créativité et la résilience de ses employés. Félicitations et un grand merci pour avoir tenu 
bon devant tous les rebondissements. Merci aussi au Conseil d’administration qui a su maintenir le cap sur 
la planification stratégique en dépit des imprévus et incertitudes. Merci également à tous nos bénévoles qui 
ont poursuivi leur implication à distance ou qui sont demeurés fidèles en attente de la reprise normale de 
nos activités.

Plus que jamais dans la dernière année, le travail d’équipe au Regroupement a permis le maintien de services 
de qualité bien que dans une forme différente. Rappelons qu’un travail d’équipe est un travail fort. 

Aline Carbonneau
Présidente

Johanne Audet
Directrice générale

«La résilience est notre capacité à nous adapter et à surmonter les épreuves 
et obstacles de la vie, au niveau personnel comme professionnel.»
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Ce que nous sommes, 
où nous sommes

Mission, objectif et territoire
Le bureau administratif du Regroupement des proches aidants de Bellechasse est situé à Saint-Lazare. En 
tant qu’organisme communautaire, il soutient les proches aidants depuis 2001 et compte présentement 157 
membres actifs.

Qu’entend-ton par proche aidant ? 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, un voisin… On peut devenir proche aidant à tout âge !
Lorsqu’une personne devient proche aidante, elle ignore quelle sera la durée et l’intensité de son rôle auprès 
de la personne aidée. Le Regroupement est là pour la soutenir tout au long de son parcours et des épreuves 
qu’elle rencontrera. 

Mission du Regroupement 
• Soutenir les proches aidants de Bellechasse, selon leurs besoins. Un accompagnement personnalisé est 

offert aux proches aidants afin de leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie et de trouver un 
équilibre dans leur rôle ;

• Sensibiliser la population à la réalité et aux besoins des proches aidants ;

• Promouvoir les droits des proches aidants et assurer la défense collective de leurs intérêts.

Notre territoire correspond à celui de la MRC de Bellechasse, située au cœur de la région de Chaudière-
Appalaches. On y dénombre environ 37 700 personnes dont au moins 4 500 seraient des proches aidants. La 
MRC regroupe 20 municipalités dont la population fluctue de 355 à 5705 habitants.

Nos services 
Accompagnement :  individuel et de groupe

Informations : Ateliers d’information, conférence  

Répit : Répit-accompagnement avec des bénévoles, journée 

de ressourcement

Réseautage : Journal le Soleil-Levant, échanges



Carte MRC de Bellechasse

Organigramme

Assemblée générale des membres 
157 membres

Conseil d’administration
7 membres

Johanne Audet
Directrice générale

Karina 
Hamelin

Intervenante

Pierre 
Pourre 

Intervenant répit

Anik 
Paradis 

Intervenante

Sonia 
Synnott 

Intervenante
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Les administrateurs et 
les employés en 2020-2021

Conseil d’administration 2020-2021

En 2020-2021, le Conseil d’administration s’est réuni virtuellement à 11 reprises. L’assemblée générale annuelle 
a eu lieu le 30 septembre 2020 en visioconférence. Au total, 31 personnes étaient présentes. Parmi elles, on 
dénombre 18 membres réguliers, dont 7 membres du conseil d’administration, 1 non membre et 5 employés.

Voici la liste des administrateurs dont le mandat prend fin à l’assemblée générale du 16 juin 2021.

• Nicole Bilodeau  Au poste 1

• Lyne Lapointe  Au poste 3

• Aline Carbonneau  Au poste 5

• Élisabeth Bossert  Au poste 7

Il est à noter que ces personnes sont rééligibles.

Aline Carbonneau
Présidente

Diane Lévesque
Vice-présidente

Lyne Lapointe
Administratrice

Sylvie Poliquin
Secrétaire

Anne Labrie
Administratrice

Nicole Bilodeau
Trésorière

Élisabeth Bossert
Administratrice
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L’équipe de travail 2020-2021

L’équipe de travail a démontré sa capacité d’adaptation, de créativité et de volonté à bien répondre aux besoins 
des personnes proches aidantes. Malgré l’absence physique au bureau, le travail s’est déroulé en télétravail et 
toute l’équipe a fait preuve de créativité pour adapter les services à la réalité actuelle.

Johanne Audet
Directrice générale

Sonia Synnott
Intervenante

Pierre Pourre
Intervenant répit

Karina Hamelin
Intervenante

Anik Paradis
Intervenante

« La logique vous conduira d’un point A à un point B. L’imagination et 
l’audace vous conduiront où vous le désirez » 
– Albert Einstein
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Nos représentations

Implications locales

Implications régionales

Implication nationale

• Membre de la Table de concertation des aînés et leurs proches de Bellechasse

• Membre du Convergence action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière 

• Membre de la Corporation de développement communautaire de Bellechasse (participation aux comités 
suivants : Promotion et reconnaissance, Politique et implication dans le programme Accès-Loisirs)

• Participation à la Table action solidarité Bellechasse (Lutte à la pauvreté) 

• Partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches (CISSS-CA)

• Collaboration avec Accueil-Sérénité pour les proches aidants qui accompagnent un proche atteint du 
cancer et pour le projet répit

• 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 de 
Chaudière-Appalaches 

• Membre de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches

• Membre de la Table régionale des Organismes communautaires de Chaudière-Appalaches

• Membre du Carrefour de soutien aux aidants de Chaudière-Appalaches (L’Appui pour les proches aidants)

• Participation au comité Virage proches aidants de Chaudière-Appalaches dont l’objectif est de favoriser le 
travail de collaboration des partenaires autour du proche aidant et de ses besoins.

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

La priorité du Regroupement est d’offrir un soutien professionnel et personnalisé aux personnes proches aidantes. La 
majeure partie du temps d’intervention effectué par les intervenants est consacrée aux suivis psychosociaux individuels. 
Pendant la pandémie, tous les efforts ont été faits afin de s’adapter le mieux possible aux disponibilités et aux besoins 
des gens. La dernière année a été difficile à différents niveaux pour les personnes proches aidantes. Nous pensons que 
l’isolement des personnes aidées a fait surgir une dégradation importante de leurs capacités, notamment au niveau 
des troubles cognitifs. Également, la crainte et les modifications dans l’utilisation des différents services ont forcé les 
personnes proches aidantes à déployer plus de soins et de temps aux différentes responsabilités reliées à leur rôle tout 
en voyant leurs moments de liberté et de ressourcement diminuer. Force a été de constater plus de détresse que jamais 
auparavant.

Nous avons donc offert des suivis individuels auprès 
de 172 personnes proches aidantes dont 41 nouvelles 
personnes. Évidemment les suivis téléphoniques se sont 
intensifiés, 1134 interventions téléphoniques ont été 
réalisées en plus de 16 interventions par la plateforme 
Zoom. Cette année, 182 interventions courriels et 4 
par courrier ont été réalisées. Toujours dans l’optique 
d’offrir la meilleure réponse aux besoins des gens, les 
suivis individuels requièrent parfois des interventions 
conjointes avec des partenaires. Au cours de l’année, nos 
intervenants ont ainsi réalisé 120 discussions de cas avec 
des partenaires, et ce toujours et sans exception avec le 
consentement du proche aidant. De plus, 9 interventions 
auprès de couple et 18 interventions auprès des familles 
se sont additionnées aux autres. La confidentialité et le 
respect de la volonté du proche aidant sont toujours au centre de nos interventions. N’hésitez pas à nous référer des 
proches aidants ou à communiquer avec nous si vous avez besoin de soutien.

Nos soutien aux proches aidants

9
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Notre soutien aux proches aidants

Groupes de soutien

Nouveauté!

Le Regroupement offre des groupes en continu une fois par mois, de jour, sous forme de réseau d’échanges pour 
les personnes proches aidantes depuis maintenant 12 ans. S’il y a une chose que la situation de la Covid 19 a fait 
ressortir cette année c’est le bien fondé de tenir ce type de rencontres. Le sentiment d’appartenance, le besoin 
d’échanger, d’être entendu et de sortir de l’isolement sont des éléments qui se sont manifestés en force durant 
la dernière année. Tout au cours de l’année, nous avons dû adapter nos rencontres à l’évolution des directives de 
la santé publique. Malgré que les rencontres faites par la plate-forme numérique Zoom aient répondu en partie 
aux besoins des participants, les rencontres en présence physique demeurent les favorites. Nous avons tenu 41 
rencontres de groupe dont (25) en mode virtuel et (16) en présentiel. 41 personnes différentes y ont participé 
pour un total de 152 présences.

Lors de ces rencontres, les participants partagent leur vécu de personne proche aidante. Un thème est également 
abordé pour permettre le développement des connaissances de soi, pour connaître les ressources, pour s’outiller 
face à la maladie et pour aborder bien d’autres sujets. 

Nous offrons maintenant un groupe de soutien en 
soirée se tenant sur 6 rencontres. Cette formule est 
plus accessible pour les personnes proches aidantes 
en emploi.

Nous rencontrons un grand succès !

Exemples de thèmes abordés lors des rencontres :

• Les changements et ses transformations, qu’est-ce que je souhaite pour l’année 2021 ?

• La culpabilité, est-elle saine ou toxique ?

• Le perfectionnisme, doit-il faire partie de l’équation ?

• La colère, une émotion à découvrir !
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Au cours de la dernière année, le service de répit-
accompagnement bénévole a particulièrement 
souffert des mesures sanitaires dans le cadre 
de la pandémie. Ainsi, le service a été en arrêt 
complet pour la période du 1 avril au 14 juillet 
2020. Le recrutement de nouveaux bénévoles 
s’est avéré encore plus difficile en raison de ces 
restrictions et le responsable du service a quitté 
le Regroupement en février dernier.

Pour l’année 2020-2021, notre objectif était de 
fournir 225 heures de répit. Rappelons que cet 
objectif avait été révisé au début de la pandémie. 
Nous n’avons pu réaliser que 165 heures de répit 
en raison principalement des effets des mesures 
sanitaires obligatoires imposées. Par exemple, 
les personnes de plus de 70 ans avaient le mot d’ordre d’éviter le plus possible de sortir de leur maison. La 
crainte des proches aidants à accueillir des personnes à leur domicile a aussi contribué à ce résultat.

Les besoins de répit ont par contre augmenté notamment en raison de l’arrêt des services de répit à l’extérieur 
du domicile tel ceux offerts par le Centre de jour. Nous croyons plus que jamais à la pertinence du service de 
répit-accompagnement au Regroupement.

En dépit de ce contexte difficile, nous avons pu réaliser certaines activités. Ainsi, les 165 heures de répit 
offertes l’ont été dans le cadre de 55 séances d’une durée de trois heures. Quatre bénévoles sont demeurés 
actifs auprès de 5 proches aidants et nous avons reçu 5 nouvelles demandes. Nous avons aussi été en mesure 
d’assurer des suivis des interventions de répit auprès des proches aidants pour un total de 13 heures en plus 
des suivis auprès des bénévoles pour un total de 15 heures.

Une formation a été offerte à tous les bénévoles du service de répit-accompagnement relativement à 
l’approche Montessori adaptée surtout aux personnes souffrant de troubles cognitifs et axée sur les capacités 
résiduelles plutôt que sur les déficits causés par la maladie.

Nous adressons un grand merci à tous les bénévoles impliqués dans ce service et en particulier à ceux qui ont 
pu poursuivre leur implication dans le contexte que nous avons connu.

Durant la prochaine année, nous accorderons notre priorité à la relance du service dans la mesure où les 
règles sanitaires le permettront.

Répit-accompagnement bénévole
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Cette année, le Regroupement a présenté deux ateliers d’informations, exclusivement 
en mode virtuel compte tenu du contexte de pandémie. Le premier atelier portait sur les 
prestations pour proches aidant en emploi et a été présenté le 25 février 2021. Malgré 
la publicité et l’invitation lancée à la Chambre de commerce, un seul partenaire inscrit a 
assisté à la présentation et pourra faire suivre l’information à sa clientèle. Nous avons aussi 
pu soutenir et informer deux personnes qui n’étaient pas disponibles au moment de la 

présentation, mais qui avaient besoin d’informations sur le sujet. Ensuite, le 25 mars 2021, nous avons organisé 
deux présentations sur les mesures fiscales pouvant s’appliquer aux proches aidants et à leur personne aidée. 
Au total, 15 personnes ont assisté aux présentations et nous avons aussi fait suivre le document utilisé pour la 
présentation à 4 autres personnes qui ne pouvaient pas y assister mais qui avaient besoin d’informations sur le 
sujet. Parmi les gens rejoints, trois sont de nouveaux proches aidants. Un nouveau calendrier et de nouveaux 
sujets sont en préparation pour 2021-2022. 

Ateliers d’information

Webinaire

En grande première cette année, le Regroupement 
a présenté le 23 février 2021 un Webinaire portant 
sur la réalité et les enjeux entourant la proche 
aidance. Nous travaillons depuis toujours à faire 
connaître la réalité des proches aidants, à faire 
reconnaître l’apport inestimable qu’ils apportent 
à la société et à améliorer le soutien qui leur est 
offert, mais c’était une première de le faire en 
mode virtuel. Au total, 18 personnes proches 
aidantes et partenaires du réseau communautaire 
y ont assisté. En plus d’informer les gens sur la 
réalité, les défis, les besoins, les étapes du rôle de 
proche aidant, nous avons démontré comment la 
situation de vie du proche aidant influence grandement son besoin personnel de soutien et qu’il est grand 
temps que cela soit considéré tout autant que les besoins de la personne aidée. Plus on en parle, plus les gens 
sont conscientisés, plus on aide la cause des proches aidants. Nous reprendrons certainement l’expérience du 
Webinaire au cours de la prochaine année. 

La vie associative
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Tous les humains ont besoin d’être soigneusement 
entourés. Le support, c’est nécessaire à l’équilibre 
psychologique. Pour un proche aidant, c’est essentiel. 
Ce rôle demande une quantité considérable d’énergie 
psychologique. Il est donc nécessaire de se nourrir 
encore plus d’affection que les autres humains.

Lors de sa conférence-Zoom du 16 mars dernier, 
Karène Larocque a fait découvrir une dizaine de trucs 
et d’astuces pour faire le plein d’affection rapidement, 
malgré la tempête que l’on traverse. Parce que oui, il 
est possible de faire le plein d’affection sans contact 
physique. 20 personnes ont participé.

La journée annuelle de ressourcement est un rendez-
vous attendu de tous à chaque année. Il était essentiel 
de trouver une façon de réunir nos membres malgré la 
pandémie. C’est donc sous le thème : « Lâchons prise 
tous ensemble, chacun chez soi » que s’est déroulée la 
12ième édition.

Tout d’abord 60 coffrets détente « Lâcher prise » 
ont été livrés au domicile de nos membres. Un plan 
détaillé de la journée inclus dans le coffret proposait 
tisane, bain de pieds, huiles de bain, chandelle, soupe 
réconfortante, jeux, savonnette fait à la main et sel de 
bain. 

Dans le plan de la journée, les membres étaient invités à 
participer à une séance en direct de Yoga sur Facebook 
avec la douce Caroline Fontaine. 33 personnes étaient 
présentes et la vidéo a été vue 728 fois sur notre page. 
C’est aussi 36 membres qui ont participé à un atelier 
sur le lâcher-prise sur la plateforme Zoom animé et 
préparé par nos intervenants. Les commentaires sur cette journée furent positifs. Donc défi relevé !

Conférence « Entoure-toi avec soin, ton équilibre en dépend »

Journée de ressourcement

Karène Larocque, M.A. (ps)-
Spécialisée en Auto-développement

Derrière le costume de proche aidant se 
cache un humain qui a des besoins.
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La vie associative

Ils ont été nombreux à venir à notre rencontre le 26 août 2020 lors 
de l’activité de distribution de bleuets qui remplaçait notre pique-
nique annuel. Comme mère Nature nous a joué un tour en mettant 
fin à la saison des bleuets bien avant son habitude, nous avons dû 
faire preuve de créativité pour trouver autre chose à remettre. 
Pour rester dans le même thème, nous avons remis aux personnes 
inscrites membres du Regroupement une tarte aux bleuets préparée 
par la Bleuetière Lapointe de Saint-Gervais. Merci aux 15 membres 
qui sont venus nous voir à Saint-Lazare en avant-midi et aux 13 
membres qui sont venus nous voir à Saint-Michel en après-midi. 
Merci à tous d’avoir fait l’effort de respecter les recommandations 
de la santé publique en portant le masque. Ce fut un plaisir pour nous de pouvoir avoir des nouvelles de nos membres en 
personne. Nous espérons pouvoir revenir à notre formule pique-nique à l’été 2021, si les règles sanitaires le permettent. 
Surveillez notre journal pour savoir si nous pouvons le tenir ou non.

Comme pour les autres activités que nous tenons chaque année, nous 
avons aussi dû réinventer notre fête de Noël en raison de la pandémie. 
Nous avons choisi de gâter les membres du Regroupement en offrant 
des surprises de Noël à chaque personne inscrite à l’activité. Le 5 
décembre 2020, 90 personnes ont reçu un petit pâté à la viande, une 
bûchette et de jolies décorations à l’image du Regroupement. Selon 
leur préférence, les gens sont venus chercher leur sac cadeau à la 
salle de Saint-Gervais alors que d’autres l’ont reçu directement à leur 
domicile livré par l’équipe du Regroupement et d’autres par la poste. 
L’après-midi, nous étions 30 personnes sur Zoom pour jouer à un 
jeu, question de nous divertir un peu et de nous voir malgré tout. La 
journée s’est terminée par un 4 à 7 en musique avec Marco Robidoux 
en direct sur notre page Facebook. Les nombreux commentaires positifs reçus ont témoigné de l’appréciation de ce 
moment. La prestation a été vue 1 200 fois et 24 nouvelles personnes se sont abonnées à notre page. Nous avions 
également invité à partager vos plus beaux souvenirs de Noël. Nous avons ainsi reçu plusieurs belles histoires et suite 
à un tirage au sort, M. Réal Paradis a remporté le prix de participation, une décoration de Noël faite à la main par les 
participants de l’Arche le printemps d’une valeur de 20$. Merci à tous pour vos partages inspirants.

L’activité cabane à sucre 2021 a aussi été repensée puisque le 
regroupement de personnes était alors interdit. L’activité s’est 
donc déroulée en direct sur Facebook lors d’un 4 à 6 avec le 
chansonnier Marco Robidoux. 60 personnes y ont participé 
et la vidéo a été vue 1 100 fois. Nous avons également 
invité les membres et les fans de notre page Facebook à 
participer à un concours en inscrivant « Cabane à sucre » 
comme commentaire à une publication ou en téléphonant 
au bureau en précisant les mots « Cabane à sucre ». Cela a 
été grandement apprécié. 50 personnes y ont participé et deux personnes ont gagné chacun un panier cadeau de 
l’Érablière Godbout d’une valeur de 50$.

Pique-nique

Noël

Cabane à sucre
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Depuis quelques années, nous soulignons l’anniversaire de nos 
membres en leur faisant parvenir une carte de souhaits signée par 
toute l’équipe. Une bénévole est responsable de préparer les voeux. 
Dans la dernière année, nous avons envoyé plus de 150 souhaits 
d’anniversaire, une petite pensée qui réchauffe le cœur de bien des 
membres, surtout en période de pandémie. 

En 2020-2021, nous avons pu compter sur 11 personnes-liaison actives. Malgré la pandémie, elles ont continué 
de parler de nos services aux personnes proches aidantes de leur municipalité lorsqu’elle en avait l’occasion. 
Nous n’avons pas tenu de rencontre de formation avec les personnes-liaison dans la dernière année mais nous 
avons gardé le contact par téléphone.

Les objectifs pour l’année 2021-2022 sont :

•  De recruter de nouvelles personnes-liaison afin de couvrir l’ensemble du territoire de Bellechasse.

•  D’organiser une formation en lien avec le rôle de personne-liaison.

•  De faire une rencontre d’information où les personnes-liaison pourront échanger sur leur vécu et leur 
questionnement.

Le prêt de livre a été très difficile cette année aussi. La majorité des prêts du centre de documentation se font 
par le biais des groupes de soutien. Comme ils ont été soit tenus de façon virtuelle ou simplement annulés, 
il nous a été impossible de fournir des outils et des lectures aux participants. Certains prêts se font aussi par 
le biais des suivis individuels, mais comme nos suivis ont été pour la majorité réalisés par téléphone et que 
l’accès à nos bureaux était très restreint, il n’y a pas eu de prêt effectué de cette façon non plus. Toutefois, 
nous avons continué de garnir notre bibliothèque par l’achat d’outils d’intervention à l’intention de l’équipe 
de travail et l’achat de pictogrammes utiles aux personnes proches aidantes qui soutiennent des gens atteints 
de troubles neurocognitifs. 

En cette année de pandémie, il n’y pas eu d’opportunités de faire de la représentation auprès de la population 
de Bellechasse. Les événements auxquels nous avions l’habitude de prendre part ont été annulés. Il y a eu 
beaucoup de vaccination et nous avions l’habitude de nous y présenter, mais encore une fois, en raison du 
contexte pandémique, notre présence n’était pas permise. Toutefois, nous avons mené plus de représentation 
auprès de partenaires à travers diverses activités virtuelles ce qui a eu pour effet de resserrer nos liens avec 
différents acteurs du milieu. En raison de cela, nous constatons des développements au niveau des partenariats 
et une augmentation des références provenant de partenaires.

Voeux d’anniversaire

Personne-liaison

Centre de documentation

Activités de sensibilisation
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La vie associative - Bénévolat

Nous désirons reconnaître l’équipe de 23 bénévoles du Regroupement des proches aidants de Bellechasse. 
Votre apport, soit 814 heures de bénévolat, à la cause des personnes proches aidantes est inestimable. En 
passant par le conseil d’administration, les personnes-liaison et de repérage, les bénévoles au service de répit 
ou le partage d’expertises diverses, chacun à votre façon, donnez du temps et êtes solidaire au soutien, au 
repérage et à la reconnaissance des personnes proches aidantes. En leur nom, nous vous nommons haut et 
fort. « Vous êtes CHIC » et merci de l’être !

Notre équipe de bénévoles
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Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) est un organisme 
communautaire à but non lucratif qui a pour mission l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes proches aidantes (PPA) au Québec, en soulageant 
leur appauvrissement et leur épuisement provoqués par la maladie, le 
vieillissement, ou les déficiences de leur proche. À titre de regroupement 
provincial, le RANQ rassemble 111 organisations locales ou régionales, et 
représente plus de 35 000 personnes proches aidantes.

De multiples événements ayant fait l’actualité ont en effet ponctué l’année 2020 de façon extrêmement marquante 
pour le milieu de la proche aidance au Québec, dont de nombreux biens sombres, comme l’exclusion des personnes 
proches aidantes des CHSLD. Le RANQ a vu son quotidien secoué par la crise sanitaire et a été amené à jouer 
un rôle central dans la défense des droits des PPA et des organismes qui les soutiennent, dont la situation s’est 
dégradée en cette période trouble. Le RANQ a ainsi été une courroie de transmission entre les organismes, les 
proches aidants, et le gouvernement, afin que les directives sanitaires soient le plus opérationnelles possibles. 

Le RANQ s’est vu interpellé comme jamais par les médias pour commenter la situation des PPA pendant la 
pandémie. Le nombre de présence média a explosé dans la dernière année, tout comme les visites sur son site 
web et le taux d’engagement sur les médias sociaux.

Le RANQ est fier de reconnaître que la loi 56 s’appuie largement sur plusieurs de ses recommandations formulées 
dans sa stratégie nationale publiée en 2018. Le RANQ a joué un rôle clé dans le processus d’adoption de la loi 56, 
en rédigeant notamment un mémoire, témoignant en commission parlementaire et en sensibilisant différents 
partenaires et décideurs à l’importance de cette loi. Plusieurs de ses suggestions soumises en commission ont été 
retenues pour bonifier cette loi attendue depuis de nombreuses années, finalement adoptée en octobre 2020.

Trois projets d’envergure menés à terme:

• Conciliation travail-aidance : terminé en décembre 2020, ce projet mené avec une équipe de recherche de 
l’Université du Québec à Rimouski a permis de développer des outils imprimés et vidéos d’information et de 
sensibilisation à l’attention des employeurs et des employés québécois au rôle et droits des proches aidants et 
aux différentes mesures existantes de conciliation.

• Maltraitance envers les PPA : Une importante recherche-action financée par le programme Québec ami des 
aînés a donné lieu à la conception d’outils de sensibilisation à la maltraitance envers les PPA. Uniques au 
monde, ces outils lancés en avril 2021 circulent énormément dans les différents milieux d’intervention auprès 
des PPA.Organisation de 3 forums sur la maltraitance des proches aidants

• Jeune-aidance : Le RANQ a lancé en mai 2021 des outils afin de guider les professionnels de la santé et 
de l’éducation dans leurs interventions auprès des jeunes proches aidants. Financée par le Secrétariat à la 
jeunesse, cette initiative unique au Canada s’est vue accorder une forte attention des médias québécois lors 
du lancement.

La directrice générale du Regroupement des proches aidants de Bellechasse, madame Johanne Audet, est 
impliquée au RANQ depuis 2008 et elle est la présidente du RANQ depuis septembre 2014. Elle a terminé son 
mandat le 16 novembre 2020.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter le site du RANQ : www.ranq.qc.ca

La défense des droits des proches aidants

http://www.ranq.qc.ca
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Nos outils de promotion

La loi 56

Quatre fois par an, nous sommes fiers de partager notre journal « Le Soleil Levant ». Riche en contenu 
pertinent sur la réalité des proches aidants et outil exemplaire de référence pour connaître nos services ainsi 
que l’horaire de nos activités, il est édité en plus de 400 copies à chaque parution. Il est disponible en version 
papier pour les membres qui préfèrent le recevoir par courrier et en version électronique pour ceux qui 
préfèrent le recevoir par courriel. Nous l’acheminons également à différents partenaires qui le partagent à leur 
clientèle susceptible de bénéficier de nos services. La population générale peut aussi le consulter sur notre 
site Internet. Cet outil est un excellent moyen d’augmenter notre visibilité et de favoriser le bouche-à-oreille. 
Cette année nous avons également publié deux bulletins d’information adressés à nos membres.   

Pendant l’année 2020-2021, un total de 2 014 personnes ont visité 
notre site Internet. En tout, 4 475 pages ont été consultées. Les 
gens s’attardent en moyenne 45 secondes sur le site et visionnent 
en moyenne deux pages par visite. Notre site est visité à 92% 
par de nouveaux visiteurs et 8% des utilisateurs retournent à au 
moins deux reprises sur notre site. 70% des personnes qui ont 
visité notre site étaient des femmes. Ces chiffres constituent 
une hausse par rapport à l’année dernière. Nous vous invitons à 
visiter notre site au www.rpab.ca

L’adoption à l’unanimité de la loi 56, à l’automne 2020, qui vise à faire connaître et reconnaître la contribution 
des personnes proches aidantes et à mieux les soutenir dans leur rôle, a permis aux proches aidants québécois 
de franchir un grand pas. Suite à l’adoption de cette loi, une politique nationale a été déposée en avril dernier. 
La loi prévoit aussi la création de l’Observatoire de la proche aidance et la mise sur pied d’un comité d’expert 
pour l’élaboration et le suivi du plan d’action qui sera présenté à l’automne 2021. Le RPAB fera valoir les 
intérêts et les besoins des proches aidants auprès du RANQ qui siègera sur un des deux comités. Nous suivons 
ce dossier avec intérêt et nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. 

Journal « Le Soleil Levant » et bulletin d’information

Site Internet

http://www.rpab.ca
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Nos outils de promotion

La pandémie de la Covid-19 nous a requis plus que jamais d’être actifs sur notre page Facebook. Au cours 
de l’année, les employés ont tour à tour créé des vidéos informant nos abonnés sur différents sujets. Nous 
avons également offert la possibilité de participer à différents concours et à des Facebook en direct tout en 
musique. De nombreux articles ont été publiés. Nous comptons plus de 500 abonnés, une hausse significative 
en comparaison à l’an dernier. 

En début d’année, nous avons renouvelé les 
articles promotionnels pour nos membres, soit 
une tasse, un sac réutilisable et un stylo. Ils sont 
beaux et nous en sommes fiers. Pour les recevoir, 
devenez membre en visitant notre site Internet 
www.rpab.ca.

Nous avons également donné une cure de 
jeunesse à nos affiches publicitaires (grandes 
affiches) que nous utilisons lors de nos activités 
de sensibilisation et pour faire connaître notre 
organisme. Nous avons donc deux nouvelles 
affiches publicitaires, l’une pour le service de 
répit et l’autre pour les services en général. 

Page Facebook

Articles promotionnels

http://www.rpab.ca
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Comités de travail et projets

Le Regroupement, en partenariat, avec le réseau de la santé, les municipalités, la MRC, le service des incendies, 
la sûreté du Québec, la Coop de services et divers organismes communautaires travaille actuellement en 
comité pour dresser une entente de collaboration et une trajectoire de services pour les situations d’insalubrité 
morbide sur tout le territoire de Bellechasse. Depuis quelques années les intervenants relèvent l’importance 
d’agir de façon concertée face à la problématique d’insalubrité morbide puisque la complexité de ce type de 
situation rendait difficile l’atteinte des objectifs d’intervention. L’entente de collaboration permettra de mieux 
coordonner nos actions face au phénomène et cela, au bénéfice des individus concernés, de leur entourage 
et ultimement, de l’ensemble de la communauté. En septembre, si tout va comme prévu, la trajectoire sera 
mise à la disposition de tous les intervenants. Le comité s’est réuni à trois reprises et se poursuivra jusqu’à 
l’automne 2021.

Le Regroupement s’implique également au comité de promotion –reconnaissance de la CDC de Bellechasse, 
il prépare actuellement le 20e anniversaire de corporation qui aura lieu à l’automne 2021. De plus, le comité 
s’assure de faire connaître le réseau communautaire à l’ensemble de la population notamment par le biais du 
journal La Voix du Sud. Le comité s’est réuni à six reprises au cours de la dernière année.

Le Comité ressources humaines a pour mandat d’analyser les questions stratégiques liées à la gestion des 
ressources humaines en lien avec la planification stratégique. Le Comité relève du Conseil d’administration et 
il peut lui émettre des recommandations.

Il assiste le Conseil d’administration et soutient la Directrice générale en matière d’application des politiques 
relatives aux ressources humaines. Le comité s’est réuni à 5 reprises et a travaillé sur les dossiers suivants 
pendant l’année 2020-2021 :

• L’évaluation de rendement de la Directrice générale

• Le suivi régulier des objectifs de rendement de la Directrice générale

• L’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration et la mise en place d’un plan d’action dont le 
principal objectif visait à définir un profil pour le recrutement et la relève d’un prochain administrateur

• Discussion concernant le télétravail et la possibilité de produire une politique qui permettrait de mieux 
encadrer cette nouvelle pratique après la pandémie.

• Soutien au processus d’embauche d’une personne à l’intervention et responsable du répit

Comité insalubrité

Comité promotion-reconnaissance

Comité ressources humaines
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Bilan de la planification stratégique

La première année de la planification stratégique 2020-
2023 s’est terminée le 31 mars 2021. Malgré le contexte 
de la pandémie, plusieurs objectifs ont été réalisés.

Ouverture d’un point de service dans le sud de 
Bellechasse en partenariat avec d’autres organismes 
communautaires

Ce projet est sous la responsabilité de la Corporation 
de développement communautaire de Bellechasse en 
collaboration avec la Table action solidarité Bellechasse. 
Le financement pour l’ouverture de ce point de service 
provient du plan de lutte à la pauvreté. La Directrice 
générale du Regroupement des proches aidants, madame 
Johanne Audet fait partie du comité de suivi du projet 
pour lequel une chargée de projet a été embauchée en 
février 2020.

La chargée de projet a été en arrêt de travail à cause de 
la pandémie d’avril 2020 à août 2020, ce qui a retardé 
l’échéancier du projet. L’objectif d’ouvrir le point de 
service en septembre 2020 a été reporté.

La sélection d’un emplacement pour le point de service 
(Saint-Damien) a été un point majeur de la dernière 
année. Des travaux ont débuté pour adapter le local en 
fonction des activités qui vont s’y dérouler (salle de bain 
accessible, salle de réunion, espace cuisine, etc.)

Un important don de mobilier par la Fédération des 
Caisses Desjardins va permettre de meubler le local et 
de le rendre fonctionnel et accueillant. L’ouverture du 
point de service est prévue à la fin de l’été ou au début de 
l’automne 2021.

Consolider et développer des partenariats

Cet objectif du plan stratégique sera à poursuivre en 
2021-2022. Toutefois le Regroupement des proches 
aidants a intensifié, au cours de la dernière année, 
ses collaborations avec l’Association des personnes 
handicapées de Bellechasse. Il est prévu qu’une entente 
de partenariat soit signée à l’automne 2021. Il est 
également prévu de signer une entente avec la Société 
Alzheimer Chaudière-Appalaches avec qui les liens 
sont solides depuis plusieurs années. L’entente visera à 
officialiser le tout plus formellement.

L’équipe du Regroupement a aussi participé assidûment 
aux rencontres de réseautage des travailleurs dans 
les organismes communautaires organisées par la 
Corporation de développement communautaire de 
Bellechasse. L’objectif est de faire en sorte que les 
intervenants se connaissent mieux et puissent se 
faire des références. La Directrice du RPAB, madame 
Johanne Audet, fait partie du comité organisateur de ces 
rencontres.

Le Regroupement a aussi participé activement aux 
rencontres du comité Virage proche aidant. L’objectif de 
ce comité est de favoriser l’harmonisation des services 
entre les partenaires œuvrant auprès des proches aidants 
dans Bellechasse. Le comité a été moins actif pendant 
les premiers mois de l’année 2020-2021, principalement 
parce que les responsables du CISSS étaient mobilisés 
par la pandémie. Le comité a repris ses rencontres en 
décembre 2020. Un plan d’action transitoire a été mis en 
place en raison de la pandémie qui rend encore difficiles 
certaines actions. L’année dernière nous avions recruté 
6 agents de repérage dont le rôle visait à repérer les 
proches aidants parmi leur clientèle. La provenance de 
ces agents, par exemple une coiffeuse et un propriétaire 
de restaurant, a rendu difficile leur action compte tenu 
de la fermeture de leur commerce. Nous allons relancer 
ce projet de repérage dans la prochaine année. Grâce 
au travail de ce comité, nous notons une meilleure 
collaboration, notamment avec les intervenants du 
programme de soutien à domicile au CLSC.

Saisir les enjeux sociodémographiques et s’adapter aux 
nouvelles réalités

Cet objectif du plan d’action stratégique a beaucoup 
reposé sur l’implication de la Directrice générale au sein du 
Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ). 
Elle a participé activement au comité Analyse et réflexion 
du RANQ. Ce comité a préparé le mémoire déposé en 
septembre 2020 sur le projet de loi 56 dont l’objectif 
est de reconnaître les proches aidants et d’améliorer le 
soutien qui leur est offert. D’autres sujets ont été abordés 
par le comité dont la maltraitance des proches aidants, la 
situation des jeunes proches aidants, la reconnaissance 

Bilan de la première année de la planification stratégique 2020-2023
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d’un statut légal pour les proches aidants, la conciliation 
travail-aidance, etc.

Aussi, plusieurs rencontres avec les ministres, sous-
ministres, députés ont été réalisées pour démontrer 
la nécessité de mieux soutenir les proches aidants en 
période de pandémie. Plusieurs entrevues médiatiques 
ont également permis de mieux faire connaître la réalité 
et les enjeux vécus par les proches aidants.

Élaborer une politique de gestion des risques

Une formation sur la gestion des risques a été offerte aux 
administrateurs et à l’équipe de travail à la fin du mois de 
novembre 2020. Par la suite, un comité a été mis en place 
pour débuter l’analyse des risques qui menacent le RPAB. 
Dans les prochains mois, le comité va prioriser les points 
suivants : la révision du contrat d’assurance responsabilité 
civile et matérielle, la sécurité des personnes qui se 
rendent à domicile (bénévoles et intervenants), la 
gestion des données informatiques et l’élaboration d’un 
processus de plainte pour la clientèle.

Assurer la relève des ressources humaines

La disponibilité de formations en visioconférence a 
permis à l’équipe d’approfondir son savoir-faire au cours 
de la dernière année.

-    Méthode Montessori pour personnes âgées atteintes 
de troubles cognitifs 

-    La fatigue de compassion et la résilience vicariante

-    Les techniques d’intervention en santé mentale

-    La gestion du risque

-    Parcours FAR pour les bénévoles (Fidélisation, Accueil, 
Recrutement)

-    Intervention auprès des hommes

-    Formation sur l’anxiété

-    Le soutien psychosocial à distance

-    Formation-programme Phoenik (Pacifier sa relation à 
soi et aux autres)

-  En plus de ces formations, différents webinaires ont été 
suivis par l’équipe : le deuil en période de pandémie, les 
outils de sensibilisation relativement à la violence vécue 
par les proches aidants, l’intervention couple en contexte 

de proche aidance, la réalité des jeunes proches aidants, 
la loi 56, la fiscalité et la conciliation travail-famille et 
proche aidance.

Amélioration des locaux

Le plan stratégique prévoit aussi de s’assurer que les 
locaux soient adéquats et suffisants pour déployer notre 
offre de service. C’est la raison pour laquelle quelques 
travaux d’aménagement ont été réalisés en mars 2021. 
Ces transformations ont permis à tous les intervenants 
d’avoir leur propre espace de travail et d’y tenir des 
rencontres individuelles. Nous avons aussi reçu un 
important don d’équipement de la part de la Fédération 
des Caisses Desjardins. Nous avons donc pu améliorer 
l’ergonomie des espaces de travail. De plus, avant même 
le début de la pandémie, le Regroupement avait en tête 
de permettre le télétravail à ses employés. La dernière 
année a évidemment un peu bousculé les choses mais 
l’expérience s’avère très positive et l’efficacité est au 
rendez-vous.

Compléter l’équipe de bénévoles

En février 2021, les administrateurs et l’équipe ont suivi 
une formation sur la fidélisation, l’accueil et le recrutement 
de bénévoles (Parcours FAR). Toutefois, suite au départ de 
la personne responsable des bénévoles, il y a eu un peu 
de retard dans la préparation d’une stratégie concernant 
la gestion des bénévoles au sein de l’organisme. Une 
personne sera engagée en 2021-2022 pour développer 
cette stratégie.

Optimiser la gestion des dossiers et des statistiques

Depuis avril 2020, tous les dossiers des proches aidants 
que nous soutenons sont informatisés à l’aide d’un 
logiciel sécurisé. Cette façon de faire a grandement 
facilité le télétravail des employés et a permis de tenir 
plus facilement des statistiques sur notre travail auprès 
des proches aidants. Ce fut un bon coup de l’année 2020-
2021.

Bilan de la planification stratégique (suite)
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Conclusion et remerciements

L’année 2020-2021 a été très mouvementée. Malgré tous ces changements, l’équipe et le Conseil 
d’administration se sont adaptés avec brio! Nous ne pouvons ignorer que l’année a été très difficile pour les 
personnes que nous soutenons. En effet, plusieurs proches aidants ont été privés de voir leur proche qui vivait 
dans un milieu d’hébergement et d’autres ont vécu le manque de services à domicile et les craintes de faire 
entrer le virus chez eux en raison du personnel qui se déplaçait d’un domicile à un autre. Plus que jamais les 
besoins des proches aidants ont été mis en lumière et il reste maintenant à assurer une réponse adéquate à 
ces besoins.

Dans la dernière année, la loi 56 a été adoptée. Cette nouvelle loi vise à faire connaître et reconnaître la 
contribution des personnes proches aidantes et à mieux les soutenir dans leur rôle. Nous sommes confiants 
que la politique nationale et le plan d’action ministériel qui accompagneront cette loi permettront d’améliorer 
la qualité de vie des proches aidants. Il s’agit d’un moment historique dans la cause des proches aidants et 
nous désirons souligner le travail acharné de la Ministre responsable des proches aidants, madame Marguerite 
Blais dans ce dossier.

En terminant, un mot pour remercier toutes les personnes qui forment l’équipe de travail, car elles ont permis 
de faire de la dernière année une véritable réussite, dans les circonstances. Merci également à nos précieux 
bénévoles à commencer par les membres du Conseil d’administration qui sont toujours aussi animés par le 
désir de soutenir les proches aidants. Merci aussi à tous les bénévoles du service de répit-accompagnement 
et aux bénévoles qui nous aident au quotidien dans la réalisation de notre mission. Sans vous, rien ne serait 
possible. Alors un énorme merci!
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• Le Regroupement comprend un total de 157 membres.

• Le conseil d’administration est composé de 7 personnes. Il s’est réuni à onze reprises pendant l’année. 
L’assemblée générale a eu lieu le 30 septembre 2020 en visioconférence en présence de 31 personnes, 
dont 25 membres.

• Le soutien individuel se décline ainsi : 

 — nous avons soutenu 172 proches aidants

 — nous avons ouvert 41 nouveaux dossiers

 — nous avons effectué 1134 interventions téléphoniques

 — nous avons mené 120 entretiens avec des partenaires

• Le réseau d’échanges a tenu 41 rencontres dont 25 en mode virtuel et 16 en présentiel. 41 proches aidants 
différents ont participé pour un total de 152 présences. Nous avons débuté en janvier 2021 un groupe de 
soutien en soirée par visioconférence. 5 proches aidants y ont participé.

• Le projet répit-accompagnement bénévole a été sur pause entre avril et juillet 2020. 4 bénévoles ont été 
actifs. Ils ont offert 165 heures de répit à 5 proches aidants.

• Nous avons offert un Webinaire portant sur la réalité et les enjeux entourant la proche aidance. Par ce 
webinaire nous avons rejoint 18 personnes.

• Quatre ateliers d’information ont été donnés et 17 personnes y ont participé. Les thèmes : les prestations 
pour proche aidant en emploi et les mesures fiscales pour les proches aidants.

• Une conférence de Karène Larocque sur l’importance de s’entourer avec soin a été offerte le 16 mars 2021 
en visioconférence; 20 personnes y ont participé.

• Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants, une journée de ressourcement a été organisée 
en visioconférence. Nous avons livré 60 coffrets détente à nos membres. 33 personnes étaient présentes 
sur Facebook pour la séance de Yoga et 36 personnes ont participé à l’atelier sur le lâcher-prise présenté 
par les intervenants du Regroupement.

• Un total de 11 personnes-liaison ont été actives en 2020-2021 pour l’ensemble du territoire.

• Nous avons envoyé plus de 150 souhaits d’anniversaire par la poste à nos membres.

• Nous avons offert une activité de Noël réinventée. Nous avons livré 90 sacs cadeaux contenant un repas 
de Noël. Nous avons fait une visioconférence de discussion, 30 personnes y ont participé et nous avons 
offert un 4 à 7 en musique avec un chansonnier sur notre page Facebook. La prestation musicale a été vue 
1200 fois et 24 nouvelles personnes se sont abonnées à notre page Facebook.

• Une activité de distribution de tartes aux bleuets a eu lieu le 26 août 2020. Cette activité nous a permis de 
reprendre contact avec nos membres, en tout, 28 personnes ont participé.

• L’activité Cabane à sucre s’est déroulée sur Facebook avec un chansonnier. La vidéo a été vue 1 100 fois.

•  Le prêt de livre de notre centre de documentation a été mis sur pause.

• Nous n’avons pas eu d’opportunité pour faire de la représentation auprès de la population, puisque les 

Annexe 1: Survol de l’année 2020-2021
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événements de ce genre n’étaient pas permis.

• Un total de 23 bénévoles ont été actifs dans les différents volets de l’organisme. Ils ont investi 814 heures 
d’implication bénévole. Merci !

• Johanne Audet a terminé son mandat à titre de présidente du Regroupement des aidants naturels du 
Québec le 16 novembre 2020. Quelques faits saillants de la dernière année au RANQ :

 — La présence média a explosé en lien avec les impacts de la pandémie sur les personnes 
      proches aidantes
 — La loi 56 qui vise à faire connaitre et reconnaitre la contribution des personnes proches 
      aidantes a été adoptée
 — Des outils sur la conciliation travail-aidance ont été développés
 — Une importante recherche-action a donné lieu à la conception d’outils de sensibilisation 
      à la maltraitance envers les proches aidants
 — Des outils sur la jeune-aidance ont été réalisés afin de guider les professionnels de la santé et 
       de l’éducation dans leurs interventions auprès des jeunes proches aidants.

• Le journal Le Soleil levant a été publié à quatre reprises (janvier, avril, juillet et septembre) et distribué à 
plus de 400 personnes à chaque fois.

•  Le site internet a accueilli 2 014 visiteurs entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

•  La page Facebook du Regroupement compte plus de 500 abonnés. Une hausse de 188 abonnés

• Nous nous sommes procuré des objets promotionnels pour nos membres (tasse, sac et crayon) et nous 
avons refait les affiches publicitaires de l’organisme. 

• Nous avons participé à un comité sur l’insalubrité qui a permis d’élaborer une trajectoire de services pour 
les situations d’insalubrité morbide dans Bellechasse.

• Nous avons participé au comité promotion et reconnaissance de la Corporation de développement 
communautaire de Bellechasse qui prépare l’événement pour souligner les 20 ans de l’organisme.

• Le comité ressources humaines est un sous-comité du conseil d’administration du Regroupement et il s’est 
réuni à 5 reprises pour traiter, entre autres, de l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration, 
de l’évaluation de rendement de la directrice générale et du processus d’embauche d’une personne à 
l’intervention et responsable du répit

• Le bilan de la première année de la planification stratégique 2020-2023 nous avons travaillé sur :
 — l’ouverture d’un point de service dans le sud de Bellechasse
 — la consolidation et le développement des partenariats avec l’Association des personnes 
         handicapées et la Société Alzheimer. La participation aux rencontres de réseautage des travailleurs 
       dans les organismes communautaires et la participation au comité Virage proches aidants
 — la question de la loi 56 et l’impact de la pandémie sur les proches aidants (via le RANQ)
 — l’élaboration d’une politique de gestion des risques
 — l’amélioration de l’offre de formation à l’équipe de travail
 — l’amélioration de nos locaux
 — le recrutement de bénévoles

 — l’informatisation des dossiers clients
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Au nom des proches aidants, 
Merci à nos partenaires!

• Accueil-Sérénité

• L’Association de défense des droits sociaux 
(ADDS) de la Rive-Sud

• L’Association de fibromyalgie région 
Chaudière-Appalaches

• L’Association des personnes handicapées de 
Bellechasse

• La Barre du jour

• Le Carrefour - Employabilité - Travail de rue

• Le Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-
Lotbinière

• Le Centre de vie de Bellechasse

• Le Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes Chaudière-Appalaches

• Le Centre Ex-Equo

• Le Centre-Femmes de Bellechasse

• La Corporation de développement 
communautaire (CDC) de Bellechasse 

• La Coopérative de services Rive-Sud

• Entraide Solidarité Bellechasse

• Les Frigos Pleins

• L’A-Droit Chaudière-Appalaches

• Le Contrevent

• La Maison de la famille de Bellechasse

• Les Plateaux d’insertion de Bellechasse

• Partage au Masculin

• La Société Alzheimer Chaudières Appalaches



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

www.rpab.ca
rpab@globetrotter.net

Contactez-nous!


