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Le Regroupement a 20 ans, j’en reviens pas!

Le Regroupement a maintenant 20 ans. C’est à peine croyable. Il y a tellement de chemin parcouru 
depuis sa création. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que l’une des premières raisons d’être du 
Regroupement est accomplie. De plus en plus de personnes s’identifient comme proche aidante et 
n’hésitent pas à recourir aux services que nous offrons. Grâce à une équipe solide et à un conseil 
d’administration proactif, le Regroupement est connu et reconnu pour la qualité de ses services. 

Il a aussi réalisé une autre de ses missions, celle de la promotion et de la défense des droits des proches 
aidants. Le Regroupement a porté votre voix au-delà de la région de Bellechasse et contribué à des 
avancées importantes au niveau gouvernemental par l’adoption d’une loi reconnaissant les proches 
aidants, une politique nationale et un plan d’action qui la soutient.  

Merci à toutes les personnes qui se sont succédé, à titre d’employés, de bénévoles ou de membres 
du conseil d’administration et ont permis au Regroupement de se développer. Un merci spécial aux 
proches aidants eux-mêmes qui malgré leurs propres difficultés ont su être généreux de leur temps et 
de leurs idées et ainsi permettre au Regroupement de surmonter les écueils rencontrés au cours des 
vingt dernières années, notamment le financement, l’évolution des services et la pandémie. Notre 
organisme n’en serait pas là sans les efforts de toutes ces personnes. 

Mot de la présidente et 
de la directrice générale

Faits saillants de 2021-2022
La pandémie a encore marqué la dernière année. Néanmoins, les activités ont repris graduellement. 
Les groupes de soutien ont recommencé leurs activités en présentiel durant l’automne. Le service 
de répit, un besoin criant après la pandémie, a aussi repris et près du double des heures de répit ont 
été offertes en 2021-22.  

Les activités sociales habituelles ont aussi été tenues : pique-nique en août, journée de ressourcement 
en novembre, dîner de Noël en décembre et cabane à sucre en avril. En fait, la majorité des activités 
organisées par le Regroupement ont connu une augmentation durant la dernière année. Plus loin 
dans le rapport annuel, vous pourrez consulter les statistiques à cet effet. 

L’ouverture d’un point de service dans le secteur sud de Bellechasse a été finalisée et le Regroupement 
peut maintenant y offrir des services à St-Damien depuis l’automne dernier. 
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Aline Carbonneau
Présidente

Johanne Audet
Directrice générale

L’équipe du Regroupement a connu durant la dernière année plusieurs changements. Les départs 
de Karina Hamelin et de Sonia Synnott ont amené l’arrivée d’Audrey Corriveau et de Chantal Pouliot, 
à titre d’intervenantes. Le Regroupement a également procédé à l’embauche d’une ressource en 
soutien administratif, Mme Violaine Margueret, au cours de l’hiver. Un grand merci à Mme Guylaine 
Demers qui nous a soutenus et permis de maintenir les services aux proches aidants pendant ces 
périodes de changement. 

Pour sa part, le conseil d’administration a accueilli un nouveau membre, M. Benoit Lamontagne. Il 
occupe un poste laissé vacant lors de notre dernière assemblée générale annuelle. 

Pour terminer, nous tenons à vous remercier de votre présence à la 21e assemblée générale 
annuelle du Regroupement des proches aidants de Bellechasse et vous invitons aux célébrations 
de nos vingt ans qui auront lieu après l’assemblée.
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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 actuellement 161 
membres actifs. 

Qu’entendons-nous 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 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, situé au cœur de la région de Chaudière-
Appalaches. On y dénombre près de 38 000 personnes dont au moins 4 500 seraient des proches aidants. La 
MRC regroupe 20 municipalités dont la population fluctue de 338 à 5813 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, dîners communautaires, 
rencontres d’échange



Carte MRC de Bellechasse

Organigramme

Assemblée générale des membres 
161 membres

Équipe d’intervenantes

Conseil d’administration
7 membres

Adjointe administrative

Directrice générale
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Les administrateurs et 
les employés en 2021-2022

Conseil d’administration 2021-2022

En 2021-2022, le Conseil d’administration s’est réuni virtuellement à 10 reprises et a tenu une séance en 
présentiel au nouveau point de service de St-Damien. L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 16 juin 2021 
en visioconférence. Au total, 32 personnes étaient présentes. Parmi elles, on dénombre 27 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 lors de l’assemblée générale du 29 juin 2022. 

• Sylvie Poliquin  Au poste 2 

• Anne Labrie  Au poste 4 

• Diane Lévesque   Au poste 6 

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

Benoît Lamontagne
Administrateur

Élisabeth Bossert
Trésorière
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L’équipe de travail 2021-2022

Équipe actuelle

Départs en cours d’année 2021-2022 

Pendant l’année, il y a eu plusieurs changements dans l’équipe de travail. En effet, au cours de l’année, madame 
Karina Hamelin et madame Sonia Synnott ont quitté leur fonction. Nous avons donc embauché madame 
Audrey Corriveau et madame Chantal Pouliot pour les remplacer. Aussi, nous avons ajouté une nouvelle 
ressource en soutien administratif à la fin de l’hiver 2022. Nous souhaitons la bienvenue à madame Violaine 
Margueret. Un énorme merci à madame Guylaine Demers qui a travaillé avec nous une partie de la dernière 
année pour nous permettre de continuer à soutenir les personnes proches aidantes malgré les nombreux 
changements au niveau des ressources humaines. 

Johanne
Directrice générale

Sonia Synnott
Intervenante

Karina Hamelin
Intervenante

Guylaine Demers 
Intervenante

Anik Paradis
Intervenante

Audrey Corriveau
Intervenante

Chantal Pouliot
Intervenante

Violaine Margueret 
Adjointe 

administrative
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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 de 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

• 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

• 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 comité analyse et réflexion de Proche aidance Québec
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Toujours très soucieuse de répondre aux besoins des proches aidants, l’équipe du Regroupement a su adapter et 
maintenir ses services de suivis individuels malgré la pandémie. Tous les efforts nécessaires ont été faits pour s’adapter 
le mieux possible aux besoins et disponibilités des proches aidants malgré ce contexte. La majeure partie du temps 
d’intervention a été consacrée aux suivis psychosociaux individuels.

Les interventions téléphoniques ont été privilégiées et se chiffrent à 1 288 pour l’année. Nous avons aussi effectué 
18 rencontres en visioconférence pour la clientèle qui le souhaitait. Les courriels et autres communications écrites 
ont connu une hausse pour un total de 314 pendant l’année. Nous estimons qu’au-delà du contexte de pandémie, le 
rajeunissement de la clientèle et l’augmentation des suivis auprès de proches aidants en emploi sont aussi des facteurs 
qui expliquent en partie la hausse de cette catégorie d’intervention. Les interventions en présentiel ont été maintenues 
pendant les périodes où les mesures sanitaires le permettaient et sont au nombre de 118 pour l’année. Évidemment, 
hors contexte pandémie, nous prévoyons une augmentation 
considérable des rencontres en présentiel dans le futur.  

Les discussions de cas entre collègues et avec les partenaires afin 
de concerter les interventions pour un meilleur soutien et une 
meilleure réponse aux besoins totalisent le nombre de 187. La 
pandémie a eu des conséquences importantes pour les proches 
aidants. Le niveau de détresse et d’épuisement a considérablement 
augmenté entrainant une plus grande complexité des suivis. Ainsi, 
nous avons dû favoriser une meilleure communication avec les 
partenaires lorsque nous avions l’autorisation du proche aidant. 

Enfin, nous avons accueilli 49 nouveaux proches aidants et au total 
ce sont 165 personnes qui ont pu bénéficier de nos services cette 
année. Nous sommes toujours très soucieux d’offrir aux personnes proches aidantes des services personnalisés de 
qualité et en toute confidentialité. Si vous connaissez des proches aidants qui pourraient bénéficier de nos services, 
n’hésitez pas à nous les référer.

Soutien psychosocial individuel

Nos services de soutien
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Nos services de soutien

Groupe de soutien de jour 

Groupe Au-delà des mots

Groupe de soutien en soirée

Nouveauté!

Le Regroupement met en place depuis maintenant 13 ans des groupes de soutien sur une base continue (rencontre 
mensuelle de jour) sous la forme d’un réseau d’échanges pour les personnes proches aidantes. S’il y a une chose 
que la situation de la Covid 19 a fait ressortir encore cette année c’est le bien-fondé de maintenir 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 sont ressortis en force durant la dernière année. 

Encore cette année, nous avons dû adapter nos rencontres à l’évolution des directives de la santé publique. Bien 
que les rencontres faites via la plate-forme numérique Zoom aient répondu en partie aux besoins des participants, 
les rencontres en présence physique demeurent les favorites. 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 connaitre les ressources disponibles, pour s’outiller face à la maladie et pour aborder 
bien d’autres sujets dans l’accueil et le respect de la réalité de l’autre. 

Cette année, un nouveau groupe de soutien, basé sur la série documentaire « Au-delà des mots, paroles de proches 
aidants » une initiative de l’Appui pour les proches aidants, a été proposé aux personnes proches aidantes de 
Bellechasse. Au total, 5 participants ont assisté à 9 rencontres. Ce groupe sera à nouveau offert à l’automne 2022. 

Nous avons offert, à l’hiver 2022, 5 rencontres de soutien en soirée sur la plateforme zoom. Au total 3 personnes 
proches aidantes ont été rejointes. 

Dans l’ensemble, nous avons tenu 40 rencontres de groupe (jour et soir) dont 15 en mode virtuel. 41 personnes 
différentes y ont participé pour un total de 160 présences. 

Un point de service pour le Regroupement est maintenant disponible à l’Espace Multiservices 
de St-Damien. Ce lieu nous permet de rejoindre davantage les proches aidants du secteur 
sud de Bellechasse. Des rencontres psychosociales, des groupes de soutien, des ateliers 
d’informations et des dîners communautaires peuvent y avoir lieu. 
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Au cours de la dernière année, le service de répit-accompagnement 
bénévole a repris tranquillement ses activités, malgré la pandémie 
toujours active. Une nouvelle ressource responsable du répit est 
arrivée en poste en août 2021 et le nombre d’heures de répit-
accompagnement a augmenté considérablement par rapport à l’an 
dernier. En effet, pour l’année 2021-2022, notre objectif était de 
fournir 400 heures de répit et nous en avons réalisé au total 320 
heures. La difficulté à recruter de nouveaux bénévoles en période 
pandémique explique en partie l’écart avec le résultat escompté. La 
crainte des proches aidants et des bénévoles de contaminer ou d’être 
contaminé par la Covid-19 a amené certaines annulations de séances 
de répit et a donc aussi contribué à ce résultat. 

En dépit de ce contexte difficile, nous avons pu réaliser plusieurs 
activités cette année. Ainsi, 108 séances de répit d’une durée de 
trois heures ont été effectuées. Cinq bénévoles sont demeurés actifs 
tout au long de l’année et l’intervenante Répit a effectué 2 séances 
de répit pour un total de 9 proches aidants rejoints. En 2021-2022, 
les besoins de répit ont continué à augmenter; nous avons reçu 6 
nouvelles demandes de répit de la part de personnes proches aidantes 
et 2 nouveaux bénévoles se sont ajoutés à l’équipe. Nous avons été 
en mesure d’assurer des suivis de répit auprès des proches aidants et 
des bénévoles pour un total de 28 heures. 

Cette année, nous avons formé un nouveau bénévole lors d’une 
journée en collaboration avec Accueil sérénité. Cette formation de 
base visait à fournir les outils nécessaires au bénévole pour bien 
comprendre et écouter la personne aidée. Nous avons aussi rejoint 
6 bénévoles lors d’une activité de reconnaissance qui a eu lieu 
en décembre 2021 à l’occasion de la Journée internationale des 
bénévoles. 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 au recrutement de 
nouveaux bénévoles pour répondre au besoin de répit qui augmente 
sans cesse. 

Répit-accompagnement bénévole
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Après une édition en mode virtuel en 2020, ce fut un plaisir de retrouver nos 
membres pour notre journée annuelle de ressourcement, le 4 novembre 
2021 à la salle Fleur de lys à Honfleur, sous le thème Vaut mieux prévenir 
l’épuisement que de le guérir… Rechargez-vous !  

Les participants ont eu droit à un moment de détente proposé par Sonia 
Synnott, intervenante au Regroupement, ainsi qu’à la conférence Avant 
que l’épuisement frappe à votre porte, animée par la psychologue et 
conférencière Lucie Vézina.  

Un dîner sous forme de boîte à lunch a ensuite été servi. 

La journée s’est poursuivie par une activité reconnaissance des proches 
aidants. Un certificat soulignant une qualité les démarquant ainsi qu’un 
sac cadeau-surprise ont été remis à chaque proche aidant présent.  

Au total, 45 personnes ont participé à cette journée (proches aidants et 
personnes aidées). 

Une halte-répit, animée par une intervenante et deux bénévoles du Répit-
accompagnement était disponible pour les personnes aidées qui ont eu 
bien du plaisir à jouer et socialiser ensemble. 

Quelques participants de la halte répit 

Journée de ressourcement 

Ateliers d’informations 

Essentiellement, les ateliers d’information visent à transmettre aux proches aidants et à la population des 
informations générales sur différents sujets susceptibles de faire partie des préoccupations et du vécu des 
personnes proches aidantes. 

En 2021-2022, les ateliers d’information ont abordé deux thèmes : l’évolution de la loi sur l’aide médicale à 
mourir et comment prévoir l’inaptitude. Nous avons accueilli un total de 15 personnes pour les ateliers tenus 
en présentiel et 2 personnes en mode virtuel.  

Des ateliers seront à nouveau offerts en 2022-2023 et nous espérons, par nos efforts de publicité, obtenir une 
augmentation de la participation. 

Nos services de soutien
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Pique-nique  

Noël

Dîner Communautaire 

Cabane à sucre 

C’est le 2 septembre 2021 qu’a eu lieu le pique-nique annuel du Regroupement 
des proches aidants de Bellechasse. Il s’agissait de la première activité pour les 
membres en période de pandémie. 

Un total de 28 participants se sont rassemblés au Parc des Chutes Rouillard à St-
Anselme pour pique-niquer au bord de la rivière et profiter des sentiers. Les proches 
aidants ont eu la possibilité de venir accompagnés. 

Après une formule réinventée et créative en 2020, nous avons pu cette année, au 
bonheur de tous, nous réunir pour le traditionnel dîner de Noël du Regroupement. 

Le samedi 4 décembre 2021, le RPAB a reçu ses membres pour la fête de Noël à la 
salle de L’Âge D’or de St-Gervais. Ce sont 48 participants qui se sont joints à l’équipe 
pour partager ensemble un dîner de Noël. Tous étaient heureux de se retrouver en 
cette période de festivités. 

Le conteur Jacques Hébert nous a présenté son conte : Grands-moments, où il a 
relaté avec humour des moments de son enfance. 

Le 11 février 2022, un dîner communautaire a eu lieu à l’Espace multiservice de St-Damien. Onze personnes 
étaient présentes et ont partagé un dîner sous forme de boîte à lunch. Deux intervenantes du Regroupement, 
Anik Paradis et Chantal Pouliot, étaient présentes pour accueillir et échanger avec les participants. Beaucoup 
de discussions et de sourires ! Les gens étaient très heureux de se revoir ! 

Cette année, notre traditionnel dîner à la cabane à sucre a eu lieu 
à l’Érablière Réal Bruneau de St-Henri. Au total, 49 personnes sont 
venues dîner à la Cabane avec l’équipe et quelques membres du Conseil 
d’administration. Le dîner a été suivi de la tire sur la neige à l’extérieur. 
Une belle activité printanière appréciée de toutes et tous. Deux paniers 
cadeaux de produits de l’érable d’une valeur de 50 $ ont été remis parmi 
les participants. 

La vie associative
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La vie associative

Vœux d’anniversaire 

Personnes-liaison 

Centre de documentation 

Activités de représentation 

À chaque année, le Regroupement souligne l’anniversaire des membres en leur faisant parvenir une lettre de souhaits 
signée par toute l’équipe. Merci à la bénévole responsable qui prépare les vœux. Dans la dernière année, nous avons 
envoyé plus de 160 souhaits d’anniversaire. Une pensée qui fait du bien !  

En 2021-2022, 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’elles en avaient l’occasion. Plusieurs 
membres et utilisateurs de nos services nous aident aussi à repérer des personnes proches aidantes. Dans la prochaine 
année, nous avons comme objectif de repenser le projet des personnes-liaison pour que chaque personne qui gravite 
autour de l’organisme puisse nous référer facilement des proches aidants. 

Le prêt de livres a repris un peu à l’automne 2021 avec le retour de nos rencontres de groupe en présentiel. Toutefois, 
peu de livres ont été empruntés durant la dernière année. 

Nous possédons plusieurs livres sur différents thèmes ainsi que sur les outils d’intervention de l’équipe du Regroupement. 
Ainsi, le centre de documentation a pu aider les deux nouvelles intervenantes à se renseigner sur différents sujets. Les 
livres peuvent aussi être utilisés par les bénévoles lors des répits -accompagnements

Dans le cadre de la Journée internationale des aînés, le 5 octobre 2021, une pièce de théâtre sur l’âgisme a été présentée 
à la Maison de la Culture de Bellechasse. La MRC de Bellechasse était l’organisatrice de cet événement et nous y avons 
tenu un kiosque qui nous a permis de rejoindre Cinquante (50) personnes. 

Par ailleurs, dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le Regroupement a tenu une porte ouverte au 
nouveau point de service de St-Damien afin de faire découvrir ce nouvel espace aux membres et à la population. Nous 
y avons reçu 6 personnes. 
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La vie associative - Bénévolat

Pendant l’année 2021-2022, le Regroupement a pu compter sur le soutien de 25 bénévoles. Au total, 1 071 
heures de bénévolat ont été réalisées. Merci à tous ces bénévoles pour leur apport inestimable à la cause des 
personnes proches aidantes. Vous êtes indispensables au bon fonctionnement de l’organisme! 

Notre équipe de bénévoles

Vous désirez faire partie de l’équipe de bénévoles ? 
Communiquez avec nous au 418 883-1587 poste 4 

Bénévoles sur le conseil 
d’administration 

Assure une saine gestion 
de l’organisme 

647 heures 

302 heures 

72 heures 

50 heures 

Offre du repos et de la tranquillité d’esprit 
aux personnes proches aidantes 

Corrections de textes, soutien 
informatique, envois des vœux 
d’anniversaire, invitation à nos activités, 
prise de contacts ponctuels, etc. 

Nos yeux et nos oreilles pour repérer et 
référer les proches aidants vers notre 
organisme 

Bénévoles pour le service 
de répit-accompagnement 

Bénévoles pour le soutien 
aux activités courantes 

Bénévoles 
Personnes-liaison 
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La défense des droits des personnes proches aidantes 

Même si le Regroupement n’est plus présent au conseil d’administration de proche Aidance Québec il y a poursuivi 
son implication à travers le comité analyse et réflexion.  

Depuis plus de 20 ans, l’organisation Proche aidance Québec regroupe 124 organismes communautaires qui 
appuient eux-mêmes plus de 42 000 personnes proches aidantes au quotidien. Elle travaille jour après jour à 
promouvoir les besoins et les droits des personnes proches aidantes. 

Voici quelqu’un des sujets abordés par Proche aidance Québec, au cours de la dernière année. : 

• Le statut légal des personnes proches aidantes  

• L’appauvrissement, les allocations et les crédits d’impôt 

• L’analyse du fonctionnement du programme Chèque emplois service 

• Le référencement des personnes proches aidantes vers les organismes membres de Proche aidance Québec 

• La maltraitance vécue par les personnes proches aidantes

Voici quelques faits saillants de l’année 2021-2022 au niveau provincial 

Le RANQ change de nom

Depuis le 20 septembre 2021, le Regroupement des aidants naturels du 
Québec est devenu Proche aidance Québec – Regroupement d’organismes 
engagés pour les personnes proches aidantes.  

Le 27 octobre 2021, le gouvernement du Québec a présenté le tout premier plan d’action gouvernemental 
pour les personnes proches aidantes 

Il faut saluer le travail réalisé par la ministre responsable des Ainés et des Proches aidants, madame Marguerite 
Blais et son équipe qui ont permis de mettre la table à une meilleure collaboration interministérielle et de 
proposer des mesures transversales qui, nous l’espérons, sauront appuyer et offrir du répit à ces travailleuses et 
travailleurs invisibles. 

Le plan d’action reconnait enfin le rôle essentiel et l’expertise des organismes communautaires qui œuvrent sur 
le terrain auprès des personnes proches aidantes. Ce plan d’action déboulonne aussi d’autres silos, puisqu’il 
reconnait les différentes réalités des personnes proches aidantes, qu’elles soient issues des communautés 
ethnoculturelles, des Premières nations, de la communauté LGBTQ+ et qu’elles soutiennent un adulte, un ainé ou 
un enfant en raison d’une problématique physique, mentale ou intellectuelle. 

Le plan est ambitieux et il positionne le Québec comme chef de file dans le soutien aux personnes proches 
aidantes. Ce plan d’action représente un point de départ. En effet, il demeure beaucoup à faire pour s’assurer d’un 
référencement efficace vers les ressources appropriées et offrir un soutien financier stratégique aux personnes 
proches aidantes et aux organismes qui les appuient.

La défense des droits des proches aidants
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Nos outils de promotion

Notre Journal qui est publié quatre fois par année auprès de nos membres, 
de nos partenaires et de la population est un outil d’information et de 
communication important. Des informations, des outils pour faciliter le 
quotidien des proches aidants, des suggestions de lectures et d’autres 
articles sont toujours appréciés de nos lecteurs. Près de 400 copies du 
Journal sont disponibles, en format papier et numérique à chacune des 
parutions. 

Journal « Le Soleil Levant »

Le site Internet est avant tout une vitrine sur notre organisme et 
nos activités. Au cours de l’année 2021-2022, 1825 personnes 
ont visité notre site.  91 % étaient de nouveaux utilisateurs alors 
que 9 % visitent le site à au moins 2 reprises. La majorité des 
visiteurs sont des femmes (68 %). Ce sont près de 4 400 pages 
qui ont été consultées. En moyenne, les visites du site durent 48 
secondes à raison de 2 pages par visite.  

Site Internet

La page du Regroupement nous permet de rester 
en contact avec nos membres et la population. C’est 
un outil de diffusion d’information et de publication 
pour nos activités et celles de nos partenaires. Notre 
page Facebook comptait 636 abonnés en date du 31 
mars 2022. 

Page Facebook
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Comités de travail et projets

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 7 reprises et a travaillé sur les dossiers suivants pendant 
l’année 2021-2022 :

• L’évaluation de rendement de la Directrice générale   

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

• La recherche d’un administrateur pour siéger au conseil d’administration 

• Le soutien à la directrice par rapport aux différents processus d’embauche 

• La recherche d’une formation en gestion du temps s’adressant à toute l’équipe

Un comité a été formé en octobre 2021 afin de préparer l’événement visant à souligner les 20 ans de 
l’organisme. Ce comité s’est réuni à 5 reprises pour organiser un événement qui se déroulera le 29 juin 2022, 
au moment de l’assemblée générale annuelle. 

Ce comité a pour mandat d’anticiper, d’analyser et de pondérer les risques associés aux opérations de 
l’organisme. Le plan d’action du comité repose sur les 4 priorités suivantes : la révision du contrat d’assurance 
responsabilité civile et matérielle, la situation 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. 

Le comité s’est réuni à 7 reprises et a travaillé sur les dossiers suivants pendant l’année 2021-2022 : 

• La révision du contrat d’assurance de l’organisme (ajout d’une couverture pour la fraude et 
augmentation du montant assuré pour les biens) 

• La gestion des risques reliés à la pandémie 

• La création d’une politique de gestion des plaintes et d’un formulaire pour les usagers 

• La gestion de l’informatique (sécurité des données des clients, installation d’Office 365) 

• La gestion des risques reliés au service de répit-accompagnement bénévole 

Comité ressources humaines

Comité 20e anniversaire du RPAB 

Comité gestion des risques

Comités issus du Conseil d’administration
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Le mandat de ce comité est d’outiller les intervenants et de favoriser le réseautage et le référencement entre 
les organismes. Il s’est réuni à six reprises au cours de la dernière année afin d’organiser les 3 rencontres de 
réseautage « Zoom des travailleurs » et de faire la mise à jour du bottin des intervenants pour favoriser les 
échanges et le soutien mutuel entre les travailleurs du réseau de la CDC Bellechasse.  

Le comité promotion reconnaissance a travaillé sur la mise à jour du Portrait socioéconomique du réseau 
communautaire de Bellechasse. Un questionnaire a été transmis à tous les membres, afin de recueillir et 
compiler des données et de démontrer l’impact de son travail au quotidien. Le comité a aussi amorcé les 
travaux visant à préparer un événement en vue de la présentation des conclusions du Portrait aux élus et à la 
population générale, à l’automne 2023. 

En parallèle, ce comité a aussi travaillé à organiser un événement pour souligner le départ à la retraite de 
madame Guylaine Aubin, directrice de la CDC de Bellechasse. 

Comité réflexion politique et vie associative

Comité promotion et reconnaissance 

Comités en partenariat avec la CDC 
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Bilan de la planification stratégique

La deuxième année de la planification stratégique 2020-
2023 s’est terminée le 31 mars 2022. Malgré le contexte 
de la pandémie, plusieurs actions ont été réalisées.   

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

Ce projet était 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 de ce projet. 
L’inauguration officielle de l’Espace Multiservice situé à 
Saint-Damien a eu lieu le 29 septembre 2021. En tout, 
ce sont 11 organismes qui organisent des rencontres et 
activités dans ce très beau local. Le RPAB y est présent 
environ 7 heures par semaine pour offrir des rencontres 
individuelles et pour y tenir un groupe de soutien (une 
fois par mois). Le 12 novembre 2021 un avant-midi porte 
ouverte a été organisé pour permettre aux membres du 
RPAB et à la population de découvrir ce nouveau point de 
service.  

Consolider et développer des partenariats  

L’équipe du Regroupement a aussi participé assidûment 
aux rencontres de réseautages 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 un peu moins 
actif pendant les premiers mois de l’année 2021-2022, 
principalement parce que les responsables du CISSS 
étaient mobilisés par la pandémie. Grâce au travail de 
ce comité, nous notons une meilleure collaboration, 
notamment avec les intervenants du programme de 
soutien à domicile du CLSC.  

Il faut toutefois rester proactif pour maintenir la 
collaboration entre les ressources humaines des 
différentes organisations. 

Élaborer une politique de gestion des risques  

Comme mentionné dans la section Comités de travail, le 
Regroupement a mis sur pied un comité de gestion des 
risques. Voir détails page 20.

Assurer la relève des ressources humaines  

Avec le départ de madame Karina Hamelin en mai 2021 
et le départ de madame Sonia Synnott en février 2022, 
l’équipe a dû s’adapter à de nombreux changements. 

La disponibilité de formations en visioconférence a 
permis à l’équipe d’approfondir son savoir-faire au 
cours de la dernière année. Voici quelques-unes des 
formations suivies par l’équipe :

• Méthode Montessori pour personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs   

• La gestion du temps 

• Les outils de Microsoft 365 

• Excel niveau débutant (Johanne Audet) 

• Secourisme en milieu de travail (Audrey Corriveau) 

• La gestion des bénévoles 

• Le deuil 

• Stress et détresse chez les ainés  

• Troubles neurocognitifs majeurs et comportements 
d’agressivité 

Bilan de la deuxième année de la planification stratégique 2020-2023
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En plus de ces formations plusieurs webinaires ont été suivis par l’équipe : 

Compléter l’équipe de bénévoles  

En août 2021, le RPAB a embauché une nouvelle personne en intervention également responsable du volet 
répit-accompagnement bénévole. Nous souhaitons la bienvenue à madame Audrey Corriveau. Dès son arrivée, 
elle a rédigé un plan d’action, notamment en vue d’augmenter le nombre de bénévoles dans l’équipe du répit. 
En plus du retour de celles qui étaient en pause à cause de la pandémie, nous pouvons maintenant compter sur 
deux nouveaux bénévoles. L’équipe est maintenant composée de 9 bénévoles dont 6 sont actuellement actifs. 

Le conseil d’administration a aussi ajouté une personne dans son équipe à la suite du départ de madame Nicole 
Bilodeau. Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Benoît Lamontagne de Saint-Michel. Ingénieur électrique 
de formation, monsieur Lamontagne est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que de l’Ordre 
des administrateurs agréés du Québec. C’est en acceptant divers défis en entreprise, au fil des années qu’il a 
développé une expertise en gestion de projets et en gestion de transformations organisationnelles. 

• Sensibilisation à la réalité des jeunes proches 
aidants

• La sécurité au volant 

• La conciliation travail-famille et la proche aidance 

• La santé psychologique des intervenants en 
organismes de proche aidance 

• Mieux protéger les personnes vulnérables  

• La nouvelle mesure d’assistance et le mandat de 
protection  

• Le régime de pension du Canada et les différents 
programmes et allocations 

• Les enjeux légaux liés aux troubles neurocognitifs 

• L’aide médicale à mourir et les directives médicales 
anticipées 

• Le rôle des proches aidants dans la lutte contre la 
maltraitance psychologique et financière  

• Stratégie pratique de soutien à domicile 

• Le plan d’action gouvernemental de la loi 56 

• Les droits des proches aidants et des personnes 
aidées 

• Stratégie relationnelle pour mieux soutenir la 
personne aidée 

• Y a-t-il une justice pour un proche endeuillé? 

• Connaitre pour mieux accompagner une personne 
avec un trouble neurocognitif 

• Le fonctionnement du SAD (Soutien à domicile)

• Les outils juridiques 

• Qu’est-ce qu’un statut social pour les personnes 
proches aidantes  
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Conclusion et remerciements

Dans la dernière année, le RPAB a enfin pu reprendre ses activités de la vie associative. En effet, il a pu revoir 
les membres lors du pique-nique, de la journée de ressourcement, du dîner de Noël et de l’activité à la cabane 
à sucre. Pour la prochaine année, nous espérons pouvoir accueillir plus de personnes proches aidantes à ces 
activités, puisque le besoin de socialiser est très grand après plus de deux ans de pandémie. L’ouverture du 
point de service à Saint-Damien en septembre 2021 a aussi été un élément important de la dernière année. 
Déjà nous constatons les retombées positives de cet espace communautaire développé en partenariat avec 
10 autres organisations communautaires. 

L’organisation a aussi vécu plusieurs changements au niveau de l’équipe de travail, durant la dernière année.  
Une plus grande stabilité est évidemment souhaitable pour la prochaine année. La présence de tous les 
membres de l’équipe sera nécessaire pour soutenir les personnes proches aidantes car nous constatons en 
ce début d’année 2022-2023 une augmentation importante des nouvelles demandes d’aide. Le service de 
répit-accompagnement sera aussi en développement dans la prochaine année puisque là aussi les demandes 
sont en hausse. Pour y arriver, nous aurons l’appui de deux nouveaux partenaires financiers soit la Fondation 
Petro-Canada et la Fondation Québec-Philanthrope. Le principal défi demeure toujours celui de recruter 
suffisamment de bénévoles pour répondre à la demande. 

Un petit mot en terminant pour remercier toute l’équipe du Regroupement pour les accomplissements de la 
dernière année. Merci également aux membres du conseil d’administration et aux bénévoles qui s’impliquent 
avec beaucoup de cœur dans la réalisation de la mission du Regroupement. 
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Annexe 1: Survol de l’année 2021-2022

• Le Regroupement comprend un total de 161 membres. 
• Le conseil d’administration est composé de 7 personnes. Il s’est réuni à dix reprises pendant l’année. 

L’assemblée générale a eu lieu le 16 juin 2021 en visioconférence en présence de 32 personnes, dont 27 
membres. 

• Le soutien individuel se décline ainsi : 

 — nous avons soutenu 165 proches aidants 

 — nous avons ouvert 49 nouveaux dossiers 

 — nous avons effectué 1288 interventions téléphoniques 

 — nous avons mené 187 entretiens avec des partenaires 
• Le réseau d’échanges a tenu 40 rencontres dont 15 en mode virtuel. 41 proches aidants différents ont 

participé pour un total de 160 présences. Nous avons débuté en janvier 2022 un groupe de soutien en 
soirée par visioconférence. 3 proches aidants y ont participé. 

• Le projet répit-accompagnement bénévole a repris tranquillement des activités. 5 bénévoles ont été actifs. 
Ils ont offert 320 heures de répit à 9 proches aidants. 

• Les ateliers d’information sur l’évolution de la loi sur l’aide médicale à mourir et comment prévoir 
l’inaptitude ont permis de rejoindre 17 personnes.  

• Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants, une journée de ressourcement a été organisée 
à Honfleur sous le thème : « Vaut mieux prévenir l’épuisement que de le guérir… Rechargez-vous ! » Nous 
avons rejoint 45 personnes. Une halte répit était disponible, 5 personnes aidées y ont participé. 

• Un total de 11 personnes-liaison ont été actives en 2021-2022 pour l’ensemble du territoire. 
• Nous avons envoyé plus de 160 souhaits d’anniversaire par la poste à nos membres. 
• Nous avons repris notre traditionnel dîner de Noël. 48 personnes ont participé. 
• Le pique-nique annuel a eu lieu le 2 septembre 2021 au Parc des Chutes Rouillard à Saint-Anselme. En tout 

28 personnes y ont participé. 
• L’activité Cabane à sucre s’est déroulée le 2 avril 2022 à l’érablière Réal Bruneau de Saint-Henri. Au total, 

49 personnes y ont participé. 
• Un dîner communautaire a eu lieu le 11 février 2022 à l’Espace multiservice de Saint-Damien. 11 personnes 

étaient présentes. 
• Le prêt de livres de notre centre de documentation a été mis sur pause une bonne partie de l’année. 
• Nous avons tenu 2 activités de représentation. Un kiosque lors d’une pièce de théâtre et une porte ouverte 

à l’Espace multiservice de Saint-Damien. En tout, nous avons rejoint 56 personnes. 
• Un total de 25 bénévoles ont été actifs dans les différents volets de l’organisme. Ils ont investi 1071 heures 

d’implication bénévole. Merci !
• Voici quelques faits saillants de l’année 2021-2022 au niveau provincial :

 — Le RANQ change de nom pour devenir Proche aidance Québec 

 — Le 27 octobre 2021, le gouvernement du Québec a présenté le tout premier plan d’action 

                   gouvernemental pour les personnes proches aidantes 
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 — Travail de réflexion sur un éventuel statut légal pour les personnes proches aidantes  

 — Analyse du fonctionnement du programme Chèque emplois service 

 — Travail de réflexion sur le référencement des personnes proches aidantes vers les organismes 

       membres de Proche aidance Québec 

 — Lancement des outils pour contrer maltraitance vécue par les personnes proches aidantes 

 — Travail de réflexion sur l’appauvrissement, les allocations possibles et sur l’utilisation des crédits 

      d’impôt

• 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 1 825 visiteurs entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. 

• La page Facebook du Regroupement compte plus de 636 abonnés. Une hausse de 136 abonnés. 

• 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. 

• Nous avons participé au comité réflexion politique et vie associative de la Corporation de développement 
communautaire de Bellechasse qui a organisé 3 rencontres de réseautage entre les travailleurs du milieu 
communautaire et de faire la mise à jour du bottin des intervenants pour favoriser les échanges et le 
soutien mutuel entre les travailleurs du réseau de la CDC Bellechasse.  

• Le comité ressources humaines est un sous-comité du conseil d’administration du Regroupement et il 
s’est réuni à 7 reprises pour traiter, entre autres, de l’évaluation de rendement de la directrice générale, 
de la recherche d’un nouvel administrateur et pour soutenir la directrice dans les différents processus 
d’embauche mené au courant de l’année. 

• Un comité a travaillé sur la réalisation d’une activité pour souligner les 20 ans de l’organisme.

• Le bilan de la deuxième année de la planification stratégique 2020-2023 nous avons travaillé sur :

 — l’ouverture d’un point de service dans le sud de Bellechasse

 —  la participation aux rencontres de réseautage des travailleurs dans les organismes communautaires 

       et la participation au comité Virage proches aidants 

 — la gestion des risques 

 — l’amélioration de l’offre de formation à l’équipe de travail 

 — le recrutement de bénévoles pour le service de répit et pour le conseil d’administration

Annexe 1: Survol de l’année 2021-2022
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Annexe 2: Plan d’action 2022-2023
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Annexe 2: Plan d’action 2022-2023
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Annexe 2: Plan d’action 2022-2023
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Annexe 2: Plan d’action 2022-2023
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Annexe 2: Plan d’action 2022-2023
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Annexe 2: Plan d’action 2022-2023
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Annexe 2: Plan d’action 2022-2023
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Annexe 2: Plan d’action 2022-2023
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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
info@rpab.ca

Contactez-nous!

mailto:info%40rpab.ca?subject=

