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LA MISSION 
 

 

 
 

Organisme enregistré le 20 janvier 2015 
Enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance le 14 mars 2016 

 

 

Comme énoncé dans les lettres patentes, voici la mission du 

Réseau Des Proches Aidants (RDPA) Les Moulins 

Contrer et prévenir la détresse psychologique et briser l’isolement qui résulte des exigences de leur situation en 

fournissant aux personnes proches aidantes des services d’accueil, d’écoute et de soutien psychosocial ainsi qu’en 

mettant sur pied des groupes d’entraide. 

Et 

Éduquer et sensibiliser le public et les organismes communautaires sur le rôle de personne proche aidante et les 

responsabilités qu’imposent ce rôle dans le cadre de conférences, ateliers et autres présentations publiques. 
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L’HISTORIQUE 
 

C’est le Réseau-personnes-soutien, qui a vu le jour au Centre d’action bénévole des Moulins en 2003 qui a été le point 

le départ du Réseau des proches aidants que l’on connait aujourd’hui. En effet, le CAB, répondant de plus en plus à des 

proches aidants en détresse, a collaboré avec la Table de Soutien à Domicile Des Moulins et a obtenu le financement du 

Secrétariat aux Aînés pour articuler le projet d’embauche d’une personne-ressource visant à organiser et animer des 

activités pour briser l’isolement des personnes proches aidantes. 

 

Ce projet a fait bien du chemin depuis ce temps puisque, de 2003 à 2013, les projets pour soutenir les proches aidants 

se sont poursuivis au gré de financements intermittents. C’est en avril 2013 que le projet s’enracine par le financement de 

l’APPUI Lanaudière qui accepte un projet de 3 ans, auquel une quatrième année s’est ajoutée. Pendant ce temps, en 

janvier 2015, grâce à des personnes proches aidantes motivées et des porteurs de projets dévoués, le Réseau Des Proches 

Aidants (RDPA) Les Moulins a vu le jour en tant qu’organisme communautaire autonome pouvant s’articuler lui-même 

et choisir ses orientations. 

 

Ainsi en octobre 2017, l’organisme recevait une réponse favorable au financement récurrent du Programme de soutien 

aux organismes communautaires. Ce montant a permis d’embaucher une coordination permanente qui veillerait à ce 

que l’organisme réponde toujours mieux aux besoins des personnes proches aidantes. 

Au fil du temps, continuellement supporté par le conseil d’administration, le Réseau des proches aidants Les Moulins 

compte maintenant 4 employés, une dizaine de bénévoles et une multitude d’ateliers et de groupes d’échanges.  

 

Poussé par le Centre d’Action Bénévole des Moulins, Le RDPA Les Moulins a pris son envol et, par la force de notre 

réseau qui compte maintenant plus d’une centaine de membres, l’organisme devient une lueur d’espoir pour toutes les 

personnes proches aidantes de la MRC Les Moulins.  
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MISE EN CONTEXTE 
 

L’année 2021-2022 se définit comme une suite à l’année mouvementée 2020-2021. Réorganisation, restructuration, 

roulement de personnel et constantes adaptations aux mesures sanitaires sont des aspects qui ont fait surface durant 

toute l’année.  

 

En considérant les nombreux tournants technologiques mis en place lors de l’année 2020-2021 et l’augmentation de la 

demande pour l’obtention de services, l’organisme devait faire face à une réorganisation afin de répondre aux besoins. 

Bonne nouvelle, l’équipe d’intervention s’est donc agrandie!  

Plus grande équipe, roulement de personnel, réajustements des services selon les besoins : nous avons rapidement 

accueillis le début d’une restructuration au sein de l’organisme. À tous les niveaux, chaque sphère constituante de 

l’organisme est évaluée et remodulée afin de s’adapter aux changements et assurer un meilleur fonctionnement. Ce 

réaménagement est nécessaire et s’étalera jusqu’en 2022-2023. Évidemment, en découle une multiplication des tâches 

administratives : nous accueillons donc une adjointe à l’administration! 

 

Il va de soi que l’équipe donne le meilleur d’elle-même pour continuellement s’adapter aux imprévus liés à la pandémie 

et à la situation de réorganisation de l’organisme. Le bien-être des membres au sein de notre communauté est une 

priorité pour l’équipe. La formation continue est mise de l’avant par notre présence à diverses formations dans le cadre 

de l’intervention. Encore en 2021-2022, nous devons naviguer avec les mesures sanitaires instables et parfois, nous 

sommes dans l’obligation d’offrir les services en mode virtuel.  

 

Le vent est toujours dans nos voiles. Il y a des vagues, par-ci par-là, qui nous permettent de réfléchir mieux afin de 

s’améliorer dans toutes les nouveautés. Nous avons hâte de prendre le temps de revoir les services afin de les adapter 

aux besoins ponctuels et actuels des membres, tout en considérant les enjeux importants entourant la proche aidance.  

 

Le travail colossal et laborieux sur lequel nous naviguons actuellement nous permettra de retrouver un équilibre adéquat 

et durable. Entre temps, les liens entre les collègues se fortifient afin de prioriser une solidité dans l’équipe visant à 

accueillir l’avenir avec assurance dans un esprit de co-construction prônant le travail collectif. Les idées ne manquent pas, 

mais il est difficile de trouver les ressources pour les mettre en marche.  

 

En terminant, il est encore d’actualité de rappeler que les activités et les services offerts cette année, auront sollicité plus 

d’efforts, d’imagination et d’énergie que les années hors pandémie.  À cet égard, nous vous remercions de votre 

indulgence, votre patience et votre compréhension et souhaitons que la prochaine année soit exempte de restrictions 

pandémiques afin de mettre de l’avant nos idées, nos projets et d’innover. 
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PANDÉMIE : FAITS SAILLANTS CONCERNANT LES PERSONNES PROCHES AIDANTES 
 

Printemps 2021 
 Resserrement des mesures de sécurité et couvre-feu. 

 Obligation du port du masque dans les lieux publics. 

 Arrêt des services de répit. 

 Confinement. 

 Visites pour les personnes proches aidantes dans les milieux de vie des aidés en hébergement ou vivant en 

résidence de personnes âgées sont autorisées selon la couleur de la zone. 

 

Été 2021 
 Assouplissement des règles sanitaires et du confinement. 

 Nos rencontres d’entraide se font à l’extérieures pour nos membres lorsque la température le permet, selon les 

consignes sanitaires. 

 

Automne 2021 
 Nos rencontres d’entraide et nos services sont en présentiel, tout en assurant le respect des consignes sanitaires. 

 Passeport vaccinal dans plusieurs milieux fréquentés par les personnes proches aidantes. 

 

Hiver 2022  
 Resserrement des mesures de sécurité.  

 Confinement à nouveau, nos rencontres d’entraide et nos services sont en virtuel durant les mois de janvier et 

de février. Retour en présentiel dès le mois de mars.  

 Passeport vaccinal dans plusieurs milieux fréquenté par les personnes proches aidantes, vaccination de la dose 

de rappel (3e dose). 

 Consignes sanitaires portant à réduire les contacts sociaux; favorisant conséquemment l’isolement des 

personnes proches aidantes. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE    
 

Cette année fut fort mouvementée, autant dans l’organisation des services dû aux instabilités des mesures sanitaires, mais 

aussi dans les nombreux changements au sein de l’équipe. Ce petit coup de vent a permis de renouveler l’esprit et la 

composition de notre bel organisme.  

C’est avec enthousiasme que, cette année, nous avons accueilli une nouvelle équipe débordante de dynamisme et 

d’idées. 

Travaillant d’arrache-pied afin de s’implanter, cette équipe assurera une évolution idéale de l’organisme dans les mois et 

les années à venir. 

 

De toute évidence, nous honorons l’important travail de Christine Lacroix, ayant été coordonnatrice de janvier 2018 à 

septembre 2021. Elle a fait grandir le RDPA en y partageant son cœur et beaucoup de temps. Au nom du conseil 

d’administration, je la remercie pour son extraordinaire implication.  

 

La pandémie a aussi continué à nous faire vivre des petits défis que nous avons surpassés avec brio et fierté. Nous avons 

maintenu les services aux membres, accueillis de nouveaux membres et augmenté les soutiens individuels. Les 

intervenantes ont eu beaucoup d’imagination! 

 

Ici et maintenant, je suis heureuse de clore l’année 2021-2022 dans un vent de changement et d’optimisme pour le RDPA. 

Nous pouvons déjà sentir le bonheur qui rayonne dans l’équipe; il ne tardera pas à rayonner à travers les services aux 

membres!   

 

 

Manon Tougne, présidente du conseil d’administration 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
  

Notre conseil d’administration est composé de 5 membres bénévoles qui, entre eux, composent des comités dans le 

but de bien organiser leurs rôles et les orientations de l’organisme. 

Le RDPA est chanceux de pouvoir compter sur des administratrices volontaires, apprenantes, et accessibles. Elles ont 

accueilli les multiples nouveautés avec positif. Elles ont donné beaucoup de leur temps et d’énergies afin d’assurer une 

structure solide dans les moments instables. Leur présence a été, et est encore, fortement bénéfique pour le RDPA.  

 

C’est ensemble, en équipe avec les membres et les bénévoles, que notre organisme voué au soutien et à la promotion 

de la proche aidance se développe et rayonne.  

Un inestimable merci aux administratrices s’impose.  

 

Manon Tougne 
Présidente et comité de trésorerie (en fonction depuis le 14 janvier 2020) 

 

Josée Beaudoin Desjardins 
Vice-présidente et comité RH (en fonction depuis le 10 novembre 2020) 

 

Francine Toutant 
Secrétaire et comité de trésorerie (en fonction depuis le 15 juin 2021) 

 

Marie-Claude Poirier 
Administratrice et comité RH (en fonction depuis le 30septembre 2020) 

 

Nathalie Nadeau 
Administratrice (en fonction depuis le 24 janvier 2022) 

 

 

 

Cette année le conseil s’est réuni à 9 reprises. Voici les dates : 

 
  

 

5 mai 2021 12 juillet 2021 23 novembre 2021 

10 juin 2021 8 septembre 2021 17 janvier 2022 

15 juin 2021 20 octobre 2021 1 mars 2022 
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LES TRAVAILLEUSES  
 

 

Équipe d’intervention 

 

Ratiba Hateb 
 

 
Intervenante (à partir d’avril 

2021) 

 
 
 
 
Notre principale mission est de briser l’isolement des personnes proches aidantes et les aider 
à cheminer dans ce rôle si noble qui est de prendre soin d’une personne. Nous les 
accompagnons, nous les écoutons sans jugements et nous les accueillons à bras ouverts tout 
en répondant à leurs questionnements et en leur proposant des références au besoin.  
 
Nous partageons avec eux joies, peines et éclats de rire à travers nos différentes 
interventions (soutiens téléphoniques, rencontres individuelles ou de groupes, ateliers, 
formations, groupes de soutien et de partage, activités de bien-être, etc. 
 
Nous leur faisons toujours rappeler que pour prendre soin d’autrui, il ne faut pas oublier de 
prendre soin de soi-même. 

 
 

Christel Cornélis 
 

 
Intervenante (à partir de 

novembre 2021) 

 

 
 
 
 
C’est avec enthousiasme qu’en novembre 2021, j’ai accepté de rejoindre l’équipe du Réseau 
Des Proches aidants les Moulins. Étant résidente de la MRC Les Moulins et ayant à cœur le 
bien-être des personnes proches aidantes, le RDPA a toujours été un organisme qui me tenait 
à cœur et avec lequel j’avais, par le passé, créé des liens forts. 
 
Ce que j’aime le plus de mon travail auprès des personnes proches aidantes, c’est d’avoir le 
privilège d’être aux côtés de personnes merveilleuses, qui nous partagent leurs bons ou moins 
bons moments; des personnes authentiques aux grand cœurs. 
 
Les prochaines années auront sûrement leurs lots de hauts et de bas, mais je suis certaine de 
pouvoir les affronter avec brio et de continuer longtemps à apporter mon expertise en 
gérontologie auprès des personnes proches aidantes moulinoises.  
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Adjointe à l’administration 
 
 
 

Stéphanie Clark 
 

 
Adjointe à l’administration (à 

partir de novembre 2021) 
 

 
 
J’ai la chance d’occuper le rôle d’adjointe administrative de notre organisme. Je m’occupe de 
la tenue de livre, de prévoir un budget pour répondre aux besoins des proches aidants dans 
les balises demandées, de produire les paies et soutenir la coordination et l’intervention dans 
diverses tâches. 
 
J’apprécie que mon poste me permette de travailler avec les chiffres et être en phase avec 
mes valeurs personnelles. J’aime beaucoup l’esprit d’équipe positive et d’entraide que je 
retrouve au Réseau les proches aidants Les Moulins. 
 
Ce fut toute une aventure depuis mon arrivée en poste puisque j’ai dû apprendre rapidement 
en fin d’année l’ensemble de mes tâches administratives, le fonctionnement d’un organisme 
communautaire et mon nouveau métier dans un moment de restructuration. Un beau défi 
dont je suis fière. Ce qui me motive le plus, c’est de faire partie d’une équipe motivée et 
bouillonnante d’idées pour soutenir les proches aidants qui le méritent grandement.  
Je n’aurais pas pu faire ce grand saut sans l’ouverture et la bienveillance de mes collègues qui 
m’ont accueillie chaleureusement et qui me laissaient croire avec raison qu’après tous ces 
sprints, nous aurions une belle chance devant nous. Faire fleurir cet organisme qui répond à 
un besoin grandissant. 
J’ai de la gratitude de la confiance que l’équipe m’a donnée. 
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Coordination 

Christine Lacroix 
 

 
Coordonnatrice (jusqu’en 

septembre 2021) 

 
 
 
Dévouement, constance, bienveillance et cœur à l’œuvre, Christine a donné une valeur 
inestimable en temps et en énergie au RDPA. Elle a pris soin de veiller au bien-être des 
membres, de l’organisme, des bénévoles et de l’équipe au quotidien.  
 
Bâtir une équipe, former, soutenir les membres, structurer les services, gérer les tâches 
administratives, bref, Christine a su tenir le fort, tout en semant la bonne humeur. L’évolution 
rapide de l’organisme a augmenté considérablement la charge au poste de coordination et 
sincèrement, nous levons notre chapeau à Christine. Wow et Merci!  

 
Viviane Meunier 

 

 
Coordonnatrice (à partir de 

septembre 2021) 

 
 
C’est avec chaleur que l’équipe du RDPA m’a accueillie en septembre 2021.  
Dans une atmosphère de changements, la volonté à l’œuvre, j’ai donné le meilleur de moi-
même pour apprendre rapidement et sûrement. Il est d’ailleurs nécessaire de souligner 
l’importance du transfert de connaissances que Christine m’a offert afin de bien léguer le rôle 
de coordination. 
 
Le temps a filé à toute allure et les tâches bondissaient de part et d’autre. Entre le mois de 
septembre 2021 et de mars 2022, j’ai déjà pu travailler avec mon cœur, considérant que je 
partage des valeurs concordantes avec celles de l’organisme.  
 
Les prochains mois, et même les prochaines années, continueront d’être vouées au bien-être 
et au soutien des personnes proches aidantes. Les membres du conseil d’administration et 
l’équipe de travail forment une famille authentique et motivée désirant coconstruire, faire 
croître et faire rayonner le Réseau des proches aidants Les Moulins. 
 

 

Suzanne Lagacé a aussi fait partie de l’équipe d’intervention jusqu’en novembre 2021. La passion mise dans son travail 

d’intervenante a promise des relations de confiance et de gaieté avec les membres. Merci d’avoir assurer tous ces précieux 

soutiens aux membres.  

 

De plus, au courant de l’année 2021-2022, nous avons pu bénéficier de l’apport d’Annie-Soleil Clavel, thérapeute en 

relation d’aide, afin de coanimer certains ateliers avec l’équipe d’intervention. Sa présence en tant que membre, que 

bénévole et que ressource externe a été appréciée et toute l’équipe souhaite faire durer son implication au RDPA au 

cours des prochaines années. 

 

Monsieur Guy Beaudet a contribué, comme coordonnateur, à l’organisme lors de son passage à l’été 2021. Nous 

souhaitons souligner, ici, son apport. 

 

Une agente aux communications a aussi été de passage à l’automne 2021 : Madame Nancy Boivin. Nous la remercions 

pour tout le travail qu’elle a accompli en l’espace de quelques semaines.  
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L’ACCESSIBILITÉ 
 

Durant l’année 2021-2022, le RDPA a offert ses services du lundi au vendredi de 8 :30 à 16 :30. Durant l’automne, un 

atelier a été offert de soir, les jeudis.  
 

SITE INTERNET 
Pour consulter le site internet, visitez le www.rdpalesmoulins.ca.  

Durant l’année 2021-2022, notre site web a obtenu 830 visiteurs différents, soit 319 visites de plus que l’an passé. Au total, 

le site a été visité 1 122 fois. Les visiteurs ont navigué sur le site en moyenne 4 minutes par visite. Le référencement vers 

le site provient principalement de google.com.  

 

PAGE FACEBOOK 
Notre page Facebook Le Réseau des proches aidants Les Moulins arbore 7 mentions « J’aime » et 88 abonnés. Étant 

donné les grands mouvements au sein de l’organisme, nous n’avons pas utilisé ce médium de communication à son plein 

potentiel. Ce n’est qu’en décembre 2021 que nous avons publié davantage de contenus et nous maintenons la fréquence 

des publications plusieurs fois par semaine. Pour la prochaine année, nous prévoyons optimiser l’utilisation de Facebook 

et bonifier notre page afin de rejoindre un plus large éventail de personnes proches aidantes sur le territoire, de faire 

rayonner nos services et nos activités, d’informer et de sensibiliser sur la proche aidance et aussi afin de développer divers 

partenariats.  
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MEMBRARIAT   
 
Tels que décrits dans nos règlements généraux, voici les types de membres du RDPA Les Moulins : 

 Les membres actifs de l’organisme 
Personnes vivantes, ayant vécu ou étant sensibles à la situation des proches aidants, partageant les objectifs de 
l’organisme et ayant participé à une activité ou ayant utilisé un service dans l’année courante. 

 Les membres inactifs de la corporation 
Personnes vivantes, ayant vécu ou étant sensibles à la situation des proches aidants, partageant les objectifs de la 
corporation et n’ayant pas participé à une activité ou utilisé un service dans l’année courante. 

 Les membres partenaires de la corporation 
Personne partageant les objectifs de la corporation n’ayant pas de droit de vote telle que les intervenants liés au 
réseau de la santé, les employés, ou toute personne en position de conflit d’intérêts qui partage les objectifs de la 
corporation. 

 

PARTICIPATION GLOBALE 
Ainsi, pour l’année incluse entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, en tenant compte de la période de pandémie, le RDPA 

a accueilli 30 nouveaux membres.  Ces nouveaux membres ont été référés par un membre déjà actif, par référencement 

ou par ses pairs. Certains nous ont contacté via le site web, mais ce qui est constant, c’est l’utilisation prédominante de 

la ligne téléphonique comme porte d’entrée dans notre organisme. 

L’organisme compte 195 membres.  Les données énumérées ci-dessous sont comparées avec celles de l’an dernier qui 

figurent entre parenthèses.  

 172 membres sont des femmes, 23 membres sont des hommes et 0 membre sont de sexe inconnu. 

 Tous les membres ont utilisé minimalement un service ou ont participé à une activité du RDPA en cette année 

exceptionnelle. 

 13 non-membres ont participé à une activité ou ont utilisé au moins un service pendant l’année. 

 Le RDPA a soutenu 883 fois différentes les personnes proches aidantes, toutes activités confondues. (817 fois en 

2020-2021) Cela représente toutes les activités de l’organisme incluant 466 appels de soutien, entrants et sortants, 

52 rencontres de groupe animées par une intervenante, les activités spéciales et les soutiens individuels. 
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LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE ET LES COURRIELS  
 

La porte d’entrée de tous les services au RDPA est souvent la ligne téléphonique. De plus en plus, certains membres nous 

contactent par l’utilisation des courriels. Les personnes proches aidantes, qui nous téléphonent et nous écrivent sont 

référées par leur entourage, par l’organisme L’APPUI pour les proches aidants d’aînés, et souhaitons-le, de plus en plus, 

par les intervenants et les professionnels du réseau de la santé.   

Statistiques liées à la ligne téléphonique  

 Nous avons reçu 144 appels entrants; 

 Nous avons effectué 322 appels sortants ; de suivi ou de rappel; 

 L’ensemble de ces appels concernaient l’écoute et le soutien; 

 Ces appels représentent 162 heures qui sont consacrées à la ligne téléphonique. (Les messages vocaux laissés 

sur les boîtes vocales et le temps requis avant ou après un appel pour fin de recherches et suivi n’est pas inclus 

dans le total d’heures.) 

Durant l’année 2021-2022, nous avons migré vers un système de téléphonie supporté par Teams. Ce nouveau système 

assure une meilleure qualité des appels et permet aux intervenantes de répondre aux appels entrants de façon plus 

régulière, considérant qu’une application reliée est installée sur les cellulaires. De plus, Teams permet diverses 

fonctionnalités facilitantes pour les communications internes.  

Statistiques liées aux courriels 

 Nous avons reçu 41 courriels entrants; 

 Nous avons effectué 58 courriels sortants ; de suivi ou de rappel; 

 L’ensemble de ces courriels concernaient les suivis aux soutiens et des demandes d’aide; 
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LES RENCONTRES INDIVIDUELLES  
 

L’objectif de ces rencontres est d’informer, de soutenir, de référer et d’accompagner la personne proche aidante (membre 

et non-membre) dans son rôle. Chaque rencontre est unique puisque chaque situation a ses particularités, ses défis et 

ses besoins. L’intervenante doit être attentive aux besoins exprimés par la personne proche aidante afin de répondre le 

plus adéquatement possible à ses attentes et à ses besoins.  Ainsi, ces rencontres sont habituellement d’une durée 

approximative de 1 heure.  L’information que nous offrons est très variée, car elle doit se fondre à la situation de l’aidant.  

Cela dit, il y a des documents que nous offrons à tous les proches aidants rencontrés comme le Guide pour proches 

aidants, les services de Thérapeutes en Relation d’Aide de Lanaudière, la Coopérative d’aide à domicile Les Moulins, le 

bottin des ressources de la MRC Les moulins et les activités régulières du RDPA. 

Par la suite, une autre rencontre individuelle est possible afin d’apporter aux membres lors de moment de crise, de 

questionnement et de remise en question, un soutien ponctuel afin de voir avec l’aidant quel(s) service(s), référence(s) 

ou activité(s) pourrait lui apporter un soutien dans sa nouvelle situation. 

Encore cette année, la vigilance était de mise, puisque les personnes proches aidantes sont souvent dans le groupe d’âge 

des personnes très vulnérables dans le contexte de pandémie, ainsi que leur aidé. 

Un total de 21 rencontres individuelles ont permis aux aidants d’obtenir le soutien nécessaire pour continuer d’exercer 

leurs rôles. 
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L’ACCOMPAGNEMENT  
 

Au Réseau des proches aidants Les Moulins, l’accompagnement se traduit par une démarche visant à encourager le 

développement de l’autonomie de la personne proche aidante. Les intervenantes assurent un accompagnement entre 

les diverses organisations afin d’optimiser l’aide et le soutien offert. L’accompagnement est personnalisé selon les besoins 

et sert principalement à offrir un maximum de ressources pour effectuer un travail d’équipe qui aura des retombées plus 

complètes pour les membres. Ainsi, les membres développent un réseau plus élargi et peuvent donc obtenir de l’aide 

plus facilement.  

Voici quelques exemples d’accompagnement pouvant être faits : 

- Référencement à une organisation extérieur 

- Déplacements extérieurs si nécessaires 

- Possibilité d’un service de médiation 

- Contact avec le commissaire local aux plaintes 

- Aide à la prise de contact avec le soutien à domicile et avec le CLSC selon les besoins 
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LES RENCONTRES DE GROUPE  
 

Les rencontres de groupe peuvent prendre différentes formes selon le pouls des participants et afin de répondre de 

façons variées et le mieux possible aux besoins des personnes proches aidantes.  En effet, que ce soit pour briser 

l’isolement, pour partager leur vécu, pour trouver des réponses ou des outils dans des situations difficiles ou pour 

connaître différentes ressources, le RDPA a offert au total 54 rencontres de groupes aux membres.  Certaines rencontres 

ont eu lieu à l’extérieur, d’autres rencontres ont été offertes sur l'application ZOOM et d’autres ont eu lieu en présentiel, 

toujours en respectant les mesures sanitaires qui étaient en vigueur à ce moment. Nous avons adapté au mieux possible 

l’environnement de nos services afin de rendre à l’aise les participants et d’assurer la sécurité de tous.  

Voici les thèmes qui ont été abordés durant ces rencontres de groupe :  

 Le stress 

 Le bail en RPA  

 Le vieillissement en logement 

 Le mandat de protection 

 La dé prescription 

 La charge mentale 

 Les mythes du rôle de proche aidant 

 Les différents intervenants 

 La santé mentale en période de confinement 

 Les étapes du parcours d’un proche aidant 

 Le crédit d’impôt du proche aidant 

 Identification du réseau 

 Plusieurs présentations de services avec des organismes collaborateurs 

 
ENTR’AIDANTS 

Ces rassemblements d’information d’une durée de 2 heures sont animés par l’intervenante du RDPA et/ou d’un spécialiste 

et visent une réflexion interactive autour d’un thème. Ces rencontres offrent un soutien psychosocial, mais aussi, les sujets 

qui sont présentés touchent directement la responsabilité et la charge émotive qu’occasionne leur rôle. Ces rendez-vous 

d’Entr’aidants ont permis aux participants de rester en contact entre pairs, de s’encourager dans le quotidien, de s’outiller 

et souvent, de rire ensemble. 

 

 

 

 

Nb de rencontres Nb de participations au total 

6 29 
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LES BELLES MATINÉES  
Ces rencontres se traduisent par des groupes-échanges semi-dirigés où des intervenants du milieu communautaire sont 

invités à venir passer une matinée avec un groupe de personnes proches aidantes afin de répondre à leurs questions 

individuelles et/ou de groupe. Parfois, selon les besoins du moment, certaines rencontres font office de groupe de 

soutien. Chaque rencontre dure entre 2 heures et 3 heures.  

 

 

 
CHEMI’N’AIDANT  
Il s’agit d’une série de 6 ateliers s’offrant en groupe fermé de 8 à 10 personnes proches aidantes. Ces ateliers favorisent 

la création de liens entre personnes proches aidantes tout en apportant des informations et des réflexions par rapport 

aux responsabilités et aux exigences du rôle de proche aidant. Il s’agit d’une formule fort intéressante pour les personnes 

nouvellement proches aidantes. L’intervenante accompagne les personnes proches aidantes dans leurs recherches de 

réponses et de solutions. Cette année, la série d’ateliers a été offerte de soir. 

 

 

Cette série d’ateliers permet aux membres participants de se poser et d’apporter des éléments de réflexion sur leur rôle 

de proche aidant : reconnaître ses limites, cheminer, vivre ses émotions, ventiler, prendre de l’expérience des autres, 

obtenir des références, etc. Les retombées sont fort bénéfiques; les membres se sentent davantage en contrôle avec leur 

rôle. Ils s’y outillent, autant d’une façon personnalisée qu’en groupe. Des liens s’y tissent, le sentiment d’appartenance s’y 

développe et une énergie de soutien et d’équipe s’en dégage.   

 

  

 

 

 

 

  

Nb de rencontres Nb de participations au total 
42 295 

Nb de séries Nb de participants 
 2 12 
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES  
 

Cette année, le RDPA s’est inspiré des grands besoins de souffler et de décrocher de nos membres, essoufflés par la 

pandémie qui perdure.  

Un spectacle d’humour portant sur le thème de la proche aidance, animé par la conférencière Chantal Fleury, a bien fait 

rire les membres qui y étaient présents, à l’automne 2021. Il a été touchant de voir les participants quitter la salle de 

spectacle avec de grands sourires. L’événement a eu lieu de soir, dans la salle communautaire de la ville de Mascouche. 

24 membres y ont participé. 

 

 

 

 

Aussi, en collaboration avec l’AQDR, une cinquantaine de membres ont pu assister à la conférence « Tenir debout » de 

Marcel Leboeuf qui démontre l’importance de faire face aux obstacles de la vie pour devenir le héros de notre propre 

histoire. 

 

 

 



Rapport d’activités 2021-2022 
19 

 

La semaine nationale des personnes proches aidantes (SNPPA) s’est traduite en une rencontre d’échanges visant à 

souligner et rappeler l’importance de la reconnaissance du rôle de proche aidant. Les membres présents ont pu profiter 

de délicieuses petites bouchées. Les membres du RDPA ont aussi eu la chance d’être invités à la conférence de Gregory 

Charles, sur le thème de la proche aidance, entièrement organisée par le Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA). 

Cet événement d’envergure a eu lieu au Théâtre Hector-Charland à L’Assomption. Un merci tout spécial à Karine Ratelle, 

coordonnatrice au RANDA pour cette généreuse invitations. Les 16 membres qui y ont participé ont grandement apprécié. 

 

Nous avons célébré la fête de Noël en présentiel, de façon ludique. Les membres ont été invité à jouer à divers jeux de 

société tout en profitant de l’animation d’un « mordu » des jeux de société venu gracieusement du Coin du Jeu. Nous 

avons accueilli 25 membres.  

 

 

 

De plus, lors de l’assemblée générale ayant eu lieu en juin 2021, nous avons fait tirer 13 jardinières. 

 

Il est important de considérer que, vu les mesures sanitaires constantes, les instabilités liées à la pandémie et la 

restructuration de l’organisme, peu d’activités spéciales ont eu lieu. L’année 2022-2023 sera un renouveau affichant des 

programmations pimpantes et renouvelées, en prenant soin de considérer les besoins des personnes proches aidantes 

sur notre territoire. 
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PROJET PONCTUEL  
 

De la mi-décembre 2021 au 31 mars 2022, nous avons obtenu un financement non récurrent, jusqu’en mars 2023, du 

Programme soutien à domicile, services gériatriques et post hospitaliers du Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Lanaudière dans le but d’offrir du soutien aux personnes proches aidantes de personnes âgées en perte 

d’autonomie lié au vieillissement.  

Le projet se décrit en deux volets : 

 Développer les compétences des personnes proches aidantes dans l’utilisation d’outils technologiques pour 

faciliter les communications avec leur aidé(e) lors de contextes particuliers (par exemple, une pandémie). Il s’agit 

de créer des ateliers en petits groupes, offrir du soutien individuel, créer un réseau d’entraide et de créer des 

outils didactiques dans le but de faciliter l’application des apprentissages.  

 Faciliter les communications au quotidien entre aidants et aidés par le biais de l’utilisation de pictogrammes. 

Cette année, le projet, incluant ses deux volets, a été débuté. Deux questionnaires ont été créés et envoyés à tous les 

membres afin de comprendre leurs besoins liés aux communications avec leur aidé(e) et leurs besoins liés à l’utilisation 

des technologies pour les communications avec leur aidé(e). Les questionnaires ont été envoyés par voie postale. Les 

résultats des questionnaires ont été évalués afin de bien orienter les développements du projet pour répondre au mieux 

possible aux besoins des membres.  

De plus, plusieurs recherches exploratoires sur différentes méthodes de communication et des recherches de partenariats 

ont été faites dans le but de poser des réflexions veillant au bon développement des deux volets du projet. Il est planifié 

d’accueillir un(e) intervenant(e) pour chapeauter et réaliser ce projet en 2022-2023.  

 

 

LA SENSIBILISATION ET LA PROMOTION  
 

Les activités de sensibilisation et de promotion permettent de rencontrer la population de la MRC Les Moulins afin de 

promouvoir le rôle de proche aidant et aider les personnes proches aidantes non seulement à se reconnaître elles-mêmes 

en tant que personne proche aidante, mais aussi à être reconnues comme telles. Encore cette année, la promotion et la 

sensibilisation ont été limitées en raison des contacts en présentiel restreints. Nous avons utilisé Facebook pour faire de 

la sensibilisation en y mettant régulièrement des publications de contenus pertinents. Nous nous permettons de réitérer 

qu’en ces temps de grands changements et de réorganisation pour l’organisme, la sensibilisation et la promotion se sont 

vus affectés, par manque de temps à y consacrer. Il s’agit d’un aspect au cœur de nos préoccupations et il est de toute 

évidence qu’il sera mis de l’avant durant l’année 2022-2023. 
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L’INFORMATION, LA FORMATION ET LES ÉCHANGES 
 

Cette année, tout en vivant les changements dus à la restructuration de l’organisme, l’équipe a participé à plusieurs 

rencontres d’informations, formations et rencontres d’échanges. Ces rencontres sont toutes bénéfiques pour renforcir les 

capacités de chacune ainsi que pour se mettre à niveau, s’actualiser. Effectuer ces rencontres donne un élan de motivation 

et fait émerger de nouvelles idées pour être davantage créatifs dans nos rôles visant à soutenir les personnes proches 

aidantes.  

Rencontres d’informations Participants Durée totale 
TROCL 
Entracte Coordonnatrice 4h 

Formations Participants Durée totale 

GCV informatique 
Utilisation de TEAMS 

Intervenantes 
Adjointe à l’administration 
Coordonnatrice 

1h 

CRFL 
C.A. Marche 

Coordonnatrice 12h 

CRFL 
ABC de la gestion financière 

Adjointe à l’administration 
Coordonnatrice 2,5h 

CREGÉS 
Décès en temps de COVID Intervenantes 1h 

APPUI 
Gestion de crise et intervention auprès des aînés Intervenantes 3h 

APPUI 
Troubles neurocognitif majeurs 

Intervenantes 3h 

APPUI 
Sensibilisation au deuil 

Intervenantes 7h 

APPUI 
Utilisation d’activités thérapeutiques au niveau des aînés 

Intervenantes 7h 

APPUI 
Vieillissement et processus d’adaptation Intervenantes 3h 

APPUI 
Les troubles de la personnalité chez les personnes âgées Intervenantes 7h 

APPUI 
L’approche centrée sur la personne Intervenantes 3h 

APPUI 
Normes, rôles et valeurs Intervenantes 6h 

APPUI 
La culpabilité 

Intervenantes 6h 

APPUI 
Garder son équilibre comme intervenants 

Intervenantes 9h 

Rencontres d’échanges Participants Durée totale 
TROCL 
Soutenons-nous 

Coordonnatrice 1h 

TROCL 
Rencontre de partage et d’informations personnalisée 

Coordonnatrice 
Adjointe à l’administration 2h 

Rencontres entres coordonnatrices (RANDA, RANCA, RDPA) Coordonnatrice 1,5h 
  75h 
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LA REPRÉSENTATION  
 

Les représentations de l’organisme permettent l’avancement de dossiers communs et collectifs touchant les personnes 

proches aidantes. Voici une courte définition des endroits où l’organisme a été représenté par un des membres de 

l’équipe du RDPA Les Moulins. Les rencontres ont, pour la plupart, pris place via l’application Zoom. 

 
  

Regroupements Participants Nb de 
rencontres 

Durée totale 

MODULE 
Rassemblement d’organismes œuvrant auprès de proches aidants et 
qui partagent leurs pratiques et discutent des enjeux vécus par les 
proches aidants.  Ils collaborent afin de faire avancer les dossiers liés 
à la cause des proches aidants et travaillent de concert sur plusieurs 
fronts communs. 

Coordonnatrice 5 15 heures 

Table de concertation de Soutien à Domicile (SAD) 
Rassemblement d’organismes de la MRC Les Moulins qui partagent 
et échangent sur les enjeux et les pratiques en termes de soutien à 
domicile. 

Coordonnatrice 
Intervenantes 5 15 heures 

Démarche territoriale Moulinoise 
Démarche entreprise au printemps 2019 par l’initiative d’une alliance 
de la Coopérative Le Chez Nous Du Communautaire et de la table 
(TISSUS) afin d’identifier les enjeux et travailler sur des chantiers 
sociaux qui favoriseront l’accès et la qualité des services sociaux 
globaux sur le territoire. 

Coordonnatrice 
 
 

4 12 heures 

TROCL 
Regroupement d’organismes communautaires autonomes du 
territoire lanaudois œuvrant pour leur développement, leurs droits 
collectifs et leur vitalité. 

Coordonnatrice 1 1h 

TISSUS 
Table de concertation ayant comme objectif de se concerter sur les 
enjeux d’inclusion, de vulnérabilité et de pauvreté de la population 
moulinoise. 

Coordonnatrice 2 4h 

COOPÉRATIVE LE CHEZ NOUS DU COMMUNAUTAIRE 
Lieu de partenariat et de coopération et moteur de développement 
communautaire où nous occupons deux bureaux locatifs 

Coordonnatrice 
Intervenante 

2 4h 

La coordonnatrice a tenu un rôle d’administratrice sur le conseil 
d’administration de la COOP Le Chez-Nous du Communautaire Coordonnatrice 2 6h 

   57 h 
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NOS ADHÉSIONS 

Proche aidance Québec nous informe sur les enjeux et nouvelles nationales des personnes proches aidantes.  Il nous 

accompagne dans notre développement en créant un lieu favorisant une solidarité pour faire avancer les dossiers 

concernant la proche aidance au Québec. 

La Coopérative de solidarité Le Chez Nous du Communautaire est l’organisme qui nous loue les locaux permanents où 

nous avons déménagés en novembre dernier.  Cet organisme se veut un milieu effervescent favorisant les partenariats 

et les échanges avec les autres locataires permanents ou temporaires et les organismes qui y louent occasionnellement 

des salles.  

Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) nous permet une formation en continu par l’accès à une 

programmation de formations adaptées à nos besoins communautaires à un tarif avantageux. 

Table de soutien à domicile Les Moulins (TSAD) rassemblent des organismes de la MRC Les Moulins qui partagent et 

échangent sur les enjeux et les pratiques en termes de soutien à domicile. 

Module Lanaudière rassemble les organismes œuvrant après de proches aidants qui partagent les enjeux vécus par les 

proches aidants et collaborent afin de faire avancer les dossiers des enjeux ciblés 

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) représente les organismes communautaires 

autonomes de Lanaudière et défend leurs intérêts en créant une force solidaire.  Cette table est une source d’informations 

pour toutes les questions liées, sans s’y limiter, au statut d’organisme communautaire. 

 

  



Rapport d’activités 2021-2022 
24 

 

LA STRUCTURE INTERNE 
 

En raison de l’évolution rapide de l’équipe, nous avons créé un code du mieux-vivre en équipe. Ce code, document 

complémentaire au code d’éthique, assure la saine atmosphère au sein de l’équipe, au quotidien.  

Nous avons aussi intégré dans nos pratiques quotidiennes l’utilisation d’un planificateur pour optimiser les 

communications, la gestion des projets et les suivis aux tâches. Le Planner est une plate-forme en ligne à laquelle tous 

les membres de l’équipe ont accès. 

Un réaménagement des locaux loués servant de bureaux pour le Réseau des proches aidants Les Moulins s’est fait. 

Comme l’équipe de travail s’est rapidement agrandie, nous avons dû revoir et modifier l’aménagement du mobilier afin 

d’être le plus ergonomiques et efficaces possibles.  

De plus, en raison de l’utilisation du mode télétravail et afin de simplifier les méthodes de travail des salariées, du matériel 

technologique a été acquis durant l’année : des micro-casques, des ordinateurs portables et autres nécessités visant à 

s’organiser convenablement.  

La base de données, toujours en développement et en cours de création, s’est vue revisitée afin de s’assurer que nous 

pourrions fournir des statistiques réelles rapidement. Les investissements faits pour ce logiciel se verront fort utiles et 

pertinents afin de structurer et d’organiser tout ce qui englobe les interventions, le soutien aux membres, l’organisation 

des activités, etc. Il va de soi qu’il est primordial d’effectuer des suivis rigoureux pour toutes les interventions et c’est par 

cette plate-forme qu’ils sont assurés. Au-delà des suivis, la base de données fait ses preuves par rapport au rendement, 

à la productivité, à l’organisation et à la compilation.  

Comme toute bonne restructuration, l’organisation de la structure interne est revue et adaptée afin de mieux fonctionner 

dans le quotidien ainsi que pour mieux cadrer les orientations futures de l’organisme.  
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LES PRIORITÉS  
 

Cette année sera une continuité à la restructuration afin de trouver un équilibre permettant l’ajustement des services 

selon les besoins actuels des personnes proches aidantes et visant à assurer un fonctionnement optimal au sein de 

l’équipe de travail.  

La mise en action de notre mission se poursuit selon trois grandes priorités : 

CIBLE PRIORITAIRE 1 
Réfléchir et adapter nos services selon les besoins actuels des personnes proches aidantes de la MRC Les Moulins. 

Objectifs 

 Sonder et analyser les besoins des personnes proches aidantes (tous profils confondus). 
 Réfléchir à l’offre d’un service de répit. 
 Créer et/ou adapter les services en vue d’apporter des éléments de réponses aux besoins des personnes proches 

aidantes. 
 Rendre certains services plus universels et créer des services plus personnalisés et facilement adaptables. 
 Entretenir les liens de confiance et de proximité avec les personnes proches aidantes.  

 

CIBLE PRIORITAIRE 2 
Assurer le rayonnement du RDPA, dans toutes ses sphères.  

Objectifs 

 Effectuer des activités visant à recruter des personnes proches aidantes. 
 Sensibiliser la population, en général, sur la proche aidance. 
 Promouvoir les services et l’organisme à travers divers médiums de communication (porte-parole, podcast, 

concours, réseaux sociaux, événements, etc.) 
 Développer et entretenir davantage de partenariats. 

 

CIBLE PRIORITAIRE 3 
Poursuivre la restructuration générale de l’organisme. 

Objectifs 

 Mettre en place des politiques adaptées et actualisées pour les salariés et les bénévoles. 
 Créer, modifier et ajuster diverses procédures afin d’optimiser la saine gestion de l’organisme, dans toutes ses 

sphères.  
 Veiller à augmenter l’implication des membres dans l’organisation.  
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LES BÉNÉVOLES 

 
 
 
 
 

 

À ces 12 bénévoles qui ont participé à faire fleurir le RDPA Les Moulins en offrant du temps ou une 
contribution en lien avec les besoins (par exemple du prêt de matériels). Ensemble, ces bénévoles ont 

offert 325 heures! 

 

  

MANON TOUGNE / MARIE-CLAUDE POIRIER 

JOSÉE BEAUDOIN DESJARDINS / PIERRE TASSÉ 

DAVE ST-LAURENT.FRANCINE TOUTANT 

CHRISTINE LACROIX / MONA BRAGG  

STÉPHANE MARCOTTE / SUZANNE GUIMOND  

DIANE NOËL / NATHALIE NADEAU 
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PARTENAIRES FINANCIERS 
 

Partenaire financier « projet particulier » Description du partenariat 

 

 

Bailleur de fonds pour le projet : 
Le cheminement du proche aidant II; étant une majeure 

partie de nos services offerts. 

MERCI ! 

 
 

Partenaires financiers et 
donateurs à la mission 
 
 

Description du partenariat 

 
Généreux don, Merci ☺ 

 

Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) 

DON REÇU VIA FACEBOOK; LEVÉE DE FONDS 
ORGANISÉE PAR MADAME SARAH MOUGENOT 

Généreux don, Merci ☺ 

DON REÇU VIA FACEBOOK Merci ☺ 

MERCI ! 
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PARTENAIRES COLLABORATIFS 
 

Encore une fois cette année, le partenariat a été très affecté par la pandémie. Voici les partenaires et collaborateurs qui nous 

ont offert leur contribution par le biais de services rendus à des tarifs réduits ou gratuitement.   

 

Partenaires et collaborateurs Description du partenariat 

LA SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER LANAUDIÈRE 
Soutien aux intervenantes en matière de proches aidants de 

personne atteintes d’Alzheimer. 
Références et étroite collaboration dans les situations particulières. 

L’APPUI PROCHES AIDANTS Offre de formations gratuites pour les intervenantes. 

LES PETITS FRÈRES Référencement et périodes de présentation. 

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE Référencement et périodes de présentation. 

ARRA Référencement et périodes de présentation. 

ALBATROS Référencement et périodes de présentation. 

CAAP Périodes de présentation. 

LE NÉO Périodes de présentation. 

CLSC LAMATER Organisateur communautaire pour l’accompagnement dans le 
développement de l’organisme et dans son soutien global. 

VILLE DE TERREBONNE Reconnaissance des bénévoles. 
Promotion tableau numérique. 

VILLE DE MASCOUCHE 
Moteur de promotion. 

Recherches d’antécédents judiciaires pour les employés et les 
bénévoles. 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES MOULINS Appels de repérage collaboratifs. 

RANCA ET RANDA Partage de pratiques et d’expériences. 

MERCI ! 
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 TÉMOIGNAGES     
 

« Les rencontres avec les proches aidants me font un bien fou! Je suis comme le petit lapin rose Energizer, ça recharge 

mes batteries à chaque fois !!!! L’énergie et la chimie du groupe a toujours été spéciale et unique !!! Ça fait du bien au 

cœur et à l’âme de rencontrer des personnes intéressantes et d’échanger avec elles !!!! 

On rit, on n’est pas toujours d’accord, on pleure, on est parfois sans solution ou découragé, mais on trouve un réconfort 

en parlant et en exprimant son point de vue avec les autres. Faire partie d’un groupe ça brise l’isolement et c’est bon pour 

notre santé mentale à tous !!!! 

Merci beaucoup aux intervenantes pour leur accompagnement et leur soutien, ainsi que leur professionnalisme !!!! » 

 

« J'ai déjà hâte à mardi prochain. Vous m'apportez beaucoup. » 

 

« Je suis entrée dans le groupe l'été dernier.  J'ai tout de suite senti de l'écoute de la part de tout le monde.  Je me sentais 

désespérée et déprimée face à une situation que je sentais insurmontable.  Grâce à votre présence, à votre écoute et aux 

échanges j'ai senti un réconfort chaleureux et sincère de la part de tout le groupe.  Les intervenantes sont un précieux 

atout pour le groupe c'est le noyau.  J'ai toujours hâte aux rencontres, je sais que si j'ai un "down", tout le groupe saura 

me remonter le moral par leur parole, leurs gestes et leurs sourires contagieux.  Merci pour tout.  Je vous adore. » 

 

« Merci infiniment pour votre précieuse aide je m'en souviendrai toujours. » 

 

« Le plaisir que nous avons à nous retrouver chaque semaine! C’est précieux ce lien qui nous unit. Je ne suis plus seule 

avec ce changement de vie que la maladie apporte grâce à vous.  

Et que dire de nos intervenantes! Toujours à l’écoute de nos besoins, toujours empathiques, tout ça sans jugement.  Elles 

organisent des conférences pour que nous puissions être informées sur nos droits et sur les services offerts pour les 

proches aidants. Heureusement que le réseau des proches aidants existe car il nous guide à travers toutes les étapes que 

nous avons à vivre avec nos aidés. Un énorme merci! 

Je me sens privilégiée d’avoir rencontré de si généreuses et aimantes femmes. 

Je vous aime tendrement! ᆀ » 

 

 

  



Rapport d’activités 2021-2022 
30 

 

CONCLUSION 
 

Haute en changements et en imprévus, l’année 2021-2022 se termine tout de même en stabilité, sur une note d’ouverture 

prévoyant l’évolution du Réseau des proches aidants Les Moulins. Tous les membres du conseil d’administration et les 

employés qui ont participé à cette année ont su s’impliquer en mettant de l’avant leurs forces et en travaillant avec l’esprit 

de communauté. Les périodes papillonnantes et changeantes remuent les bases, mais sont nécessaires avant l’intégration 

d’un renouveau favorable à la santé et au rayonnement de l’organisme.  

En équipe, des efforts considérables ont été déployés dans le but de maintenir le cap et dresser un chemin solide pour 

entamer les prochaines années qui accueilleront innovation, vivacité, professionnalisme et bien-être. Nous continuerons 

à mettre de l’avant la vie communautaire par l’encouragement à la participation des membres en les questionnant et en 

les écoutant. Nous souhaitons être prêts à agir et à réagir dans tous les contextes tout en présumant vivre une année 

2022-2023 plus équilibrée et donc, nous permettant d’impliquer davantage les membres afin de mettre de l’avant l’esprit 

de collectivité. Offrir des services à l’image des membres pour répondre au mieux possible à leurs besoins tout en les 

impliquant, c’est ce sur quoi l’organisme se penchera dans les prochains mois.  
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ANNEXE I- DÉFINITION DES BADGE DÉFINISSANT L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 
 

 

Le modèle type d’enracinement dans la communauté se défini par son ouverture sur la 

communauté, ses actions concertées au sein de celle-ci et par sa recherche à être partie prenante 

de son développement et de ses tissus sociaux. 

Notre organisme met en œuvre et entretien une vitalité interne en créant des liens entre les 

personnes membres et les personnes qui s’impliquent dans l’organisme.  De plus, les orientations et 

les décisions prises par les membres doivent suivre un cadre légal et faire l’objet d’un consensus 

d’un et/ou plusieurs groupes de personnes participant à la vie de l’organisme. 

Notre organisme est composé de membres vivant les mêmes enjeux 
sociaux et souhaite mettre en commun leur voix et leur vécu afin de former une force solidaire et 
faire avancer leur cause collectivement. 

 

Dans ses actions, ses interventions et ses dénonciations d’enjeux communs 

vécus par toutes les personnes proches aidantes, la défense de droit prend forme.  Elle sensibilise les 

législateurs à voir que les droits soient appliqués ou reconnus.  

La transformation sociale est un processus visant à l’appropriation et à la prise en charge de 

situations problématiques qui se présentent sur un continuum temporel et lié à la mission de 

l’organisme. D’ailleurs les trois prochains badges représentent les 

stratégies utilisées pour y parvenir. 

La prévention c’est l’ensemble des actions que nous posons afin de favoriser l’atteinte des objectifs 

déterminés par l’organisme afin d’éviter, de contrer ou de résoudre les situations problématiques. 

En éduquant la population par le biais de services et d’activités nous transmettons des connaissances 

et des savoirs qui amènent différentes perspectives des enjeux liés à la cause des personnes proches 

aidantes.  Nous favorisons ainsi une transformation sociale. 

Les pratiques citoyennes se traduisent par des actions qui favorisent 

l’approche globale et intégrale de la personne interpellée et/ou accueillie par l’organisme.  Pour 

assurer cette approche, l’organisme doit connaître les aspects particuliers et globaux des 

personnes proches aidantes et créer des liens avec les ressources du milieu et référer lorsque 

nécessaire. 

Le financement à la mission est primordial dans l’atteinte de l’ensemble des objectifs de notre 

mission.  Il centralise les efforts sur la composante globale de la mission qui cible tous les types de 

personnes proches aidantes et favorise l’approche globale de chaque personne accueillie. 


