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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Tous ces projets ont été rendu
possibles grâce à l’appui, en soutien, en temps ou en argent, de
nombreux supporteurs : les employés du Carrefour, les donateurs, les membres du conseil
d’administration, les divers paliers de gouvernements.
Tous se sont unis pour imaginer,
planifier et réaliser ces projets
porteurs de bonne nouvelle.
GHISLAINE THIBAULT
PRÉSIDENTE DU CA
Comme présidente et représentante des membres du Conseil
d’administration, je tiens en
premier lieu à saluer le travail
de notre directeur et celui de
nos employés pour la réalisation de restructuration entreprise au Carrefour des proches
aidants de Québec.
Au cours de la dernière année,
j’ai eu la chance de voir
l’équipe du Carrefour des
proches aidants de Québec
mettre en œuvre
plusieurs
projets novateurs afin de répondre aux besoins grandissants et de plus en plus complexes des proches aidants
d’aînés.
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Le travail réalisé au cours des
douze derniers mois a été
colossal et a rapidement eu des
impacts plus que positifs sur nos
proches
aidants.
J’ai
pu
constater durant cette période
que le Carrefour des proches
aidants de Québec a su se mobiliser et exercer un leadership fort
en favorisant de plus en plus le
partenariat entre les organismes
qui œuvrent auprès des proches
aidants d’aînés.
Nous devons mettre des ressources à la disposition des familles afin qu’elles soient en
mesure de faire face aux difficultés vécues par le proche aidant
et de satisfaire aux besoins particuliers de celui-ci.

Ces familles doivent pouvoir
compter sur ce soutien tel que
le Carrefour des proches
aidants de Québec pour y
arriver.
En terminant, je me permets de
féliciter les employés, les bénévoles, les membres du conseil
d’administration ainsi que les
donateurs sans qui nous ne
pourrions accomplir notre mission au sein de la communauté,
soit de regrouper et soutenir les
proches aidants d’ainés dans
leurs actions quotidiennes.

Ghislaine Thibault
Présidente du CA
Carrefour des proches aidants
de Québec

MOT DUDIRECTEUR

tion, le Carrefour des proches
aidants de
Québec ne serait pas ce qu’il est.

ANDRÉ LAROSE,
DIRECTEUR

ANDRÉ LAROSE
DIRECTEUR
L ’année

2015-2016 s’est
déroulée sous le signe de la
mobilisation. Les projets que
nos bailleurs de fond nous ont
octroyés, nous ont amené à
dégager collectivement des
pistes de solution qui nous ont
permis d’améliorer nos
services afin de répondre aux
besoins particuliers des
proches aidants d’aînés,
clientèle en constante
évolution.

Je remercie cordialement tous
et chacun qui ont mis l’épaule
à la roue au cours de l’année.
C’est pourquoi, nous avons mis
en œuvre les mécanismes de
communication et les outils de
travail nécessaires pour maintenir l’engagement de tous.
Une fois de plus, nous comptons sur leur attachement envers les membres du Carrefour
des proches aidants de Québec pour contribuer au bienêtre des personnes qui
franchissent notre porte pour
trouver de l’aide, du soutien et
du réconfort afin de reprendre le plein pouvoir sur
leur vie. Nous leur réitérons
toute notre reconnaissance
pour le respect, l’équité, le
partenariat et la transparence
dont ils font preuve dans leurs
décisions, toujours
centrées
sur les besoins des proches
aidants d’aînés.

Je vous invite à prendre
connaissance de nos réalisations
qui marquent la valeur et la
pertinence du travail du Carrefour des proches aidants de
Québec. Grâce au Carrefour
et aux gens qui y œuvrent, près
d’une centaine de personnes ont
pu recevoir une aide précieuse
en répit à domicile, hors domicile et en soutien psychosocial,
alors que les
événements de
leur vie quotidienne engendraient insécurité, incertitude,
incompréhension et appréhension. Le soutien reçu les a aidés
à reprendre le rythme de leur
vie plus facilement que cela
n’aurait été possible si il n’avait
pas existé. C’est ce qui donnera
toujours un sens à ce que nous
faisons, à ce que nous sommes
et aussi, à l’existence du
Carrefour des proches aidants
de Québec.

Sans une équipe de
professionnels et d’employés
engagés, sans un conseil
d’administration consciencieux
et dédié au bien de l’organisa
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M O T D E L A C O O R D O N N AT R I C E

HÉLÈNE TANGUAY,
COORDONNATRICE,

Grâce au support financier de
L’Appui Capitale-Nationale et de
la Fondation de la Fédération
des médecins spécialistes du
Québec, le répit à domicile a pu
être octroyé à un grand nombre
de proches
aidants. L’autre
forme de répit qu’est le répit hors
-domicile, a pu voir le jour en
septembre, par le biais de nos
deux haltes-pauses, tenues de
façon hebdomadaire, pour répondre à ce besoin criant d’avoir
du temps pour soi.

SERVICES AUX FAMILLES

Voici une année 2015-2016
quelque peu essoufflante, vécue
au
Carrefour des proches
aidants! Je vous entends le dire,
sachant que vous nous avez
suivis avec fidélité dans nos
projets à mettre de l’avant.

Cette mouvance et ces
changements n’ont pas été sans
solliciter chez nos membres et
notre personnel leur capacité
d’adaptation. Ensemble, nous
avons su maintenir le cap sur la
mission de l’organisation, vouée à
une offre de services de qualité
à la population. Cette
clientèle que nous desservons se retrouve malgré elle en situation de
recourir à nos services, suite à cet
évènement récent venant bouleverser sa vie.
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Pour se faire, je m’en voudrais de
passer sous silence l’aide
précieuse reçue des partenaires
du milieu, de nos stagiaires ainsi
que de l’équipe des intervenantes au répit à domicile.
Au cours de l’année 2015-2016,
des membres du personnel du
Carrefour des proches aidants
ont eu la chance de participer à
des cours de formation visant la
mise à jour de connaissances
utiles et pertinentes au travail
effectué au sein de l’équipe en
place. Un cours de comptabilité
(45 heures) accordé par le
Centre de formation professionnel de Neufchâtel, un cours
d’informatique (14 heures) donné
par Multi-Hexa ainsi que des
ateliers portant sur la motivation
d’une équipe de travail (8 heures)

offertes par le Centre SaintPierre furent ainsi suivies.
L’année dernière nous avons
semé, voici que cette année nos
projets se sont concrétisés et ont
pris racine avec défi et
enthousiasme. Avec conviction, notre
mission demeure la même, soit de
pouvoir répondre de façon adéquate aux besoins rencontrés
dans votre rôle de proche aidant.
En venant frapper à la porte du
Carrefour, nous vous avons tendu
la main et
souhaitons, en soutien, la tenir tout au long de votre
parcours. Le travail d’équipe n’a
jamais aussi bien porté son nom
car vous êtes notre raison d’être,
notre inspiration.

ORGANIGRAMME

r
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M E M B R E S D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N
Le conseil d’administration est composé des personnes suivantes:


Ghislaine Thibault, présidente



Éric Duguay, vice-président



Suzanne Houle, trésorière



Sophie Éthier, secrétaire



Linda Côté, administratrice



Sylvie Bergeron, administratrice



Estelle Bourque, administratrice

Les membres du CA se consacrent à la pérennité de l'organisme par leur soutien et leur dévouement
exceptionnels.
Au cours de l'année 2015-2016, le CA s’est réuni à 10 reprises dans le cadre de rencontres régulières
pour un total de 280 heures de bénévolat.

De gauche à droite: Sylvie Bergeron, Eric Duguay, Linda Côté, Ghyslaine
Thibault, Suzanne Houle, Sophie Éthier, Estelle Bourque
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B É N É VO L AT / S TA G E S
BÉNÉVOLAT
En plus du conseil d’administration, les personnes bénévoles du Carrefour des proches aidants de Québec, sont
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. La direction du Carrefour fait donc en sorte qu’ils se sentent
appréciés et trouvent agréable de participer aux diverses activités pour lesquelles ils sont sollicités. Toutes ces
personnes donnent de leur temps avec le sourire et contribuent, par leur générosité, à l’amélioration de la qualité
de vie des proches aidants qui fréquentent le Carrefour.
Pour l’année 2015-2016, 441 heures de bénévolat ont été effectuées au Carrefour des proches aidants.
Treize rencontres ont eu lieu dans le cadre de quatre différents comités. Le comité du 15 e anniversaire comptabilise 15 heures de bénévolat, le comité des ressources humaines 12 heures, le comité de financement 12 heures et
le comité de rappel cumule 180 heures de bénévolat. Le bénévolat au Journal le Coucou totalise 30 heures pour
la conception et 25 heures pour la correction du journal et autres documents.
La présidente du Conseil d’administration a représenté le Carrefour lors de différentes occasions pour un total de
167 heures. Nous avons donc un total de 441 heures de bénévolat. En ajoutant les heures réalisées par le conseil
d’administration (280), nous atteignons un grand total de 721 heures.
Également, le Carrefour des proches aidants de Québec a développé un partenariat avec Bénévoles Expertise, un
organisme qui permet de jumeler des bénévoles ayant des compétences spécifiques en matière de gestion.
Grâce au soutien de deux bénévoles experts, M. Lafrance en comptabilité et M. Martel en gestion de ressources
humaines, la direction du Carrefour a reçu de précieux conseils qui amélioreront l’efficacité de l’organisme.

STAGES

Au cours de l’année 2015-2016, cinq stagiaires provenant de trois établissements scolaires différents ont
effectué une moyenne de 945 heures pour le Carrefour des proches aidants de Québec.
RÉPIT À DOMICILE
Dans le cadre de ses études au baccalauréat en ergothérapie à l’Université Laval, une stagiaire a réalisé
33 heures de répit à domicile. Elle avait comme objectif de stage d’expérimenter le processus de relation
d’aide dans le milieu de vie d’une personne. Provenant du Centre de formation professionnelle de Fierbourg
dans le cadre du cours « Assistance à la personne à domicile », trois stagiaires ont réalisé 198 heures de répit
à domicile. Elles avaient comme objectifs de stage d’intervenir auprès de la clientèle au moyen d’activités
occupationnelles. Elles ont permis à huit proches aidants de profiter d’un moment pour eux à chaque semaine en
accompagnant des intervenantes aux domiciles.
SERVICE PSYCHOSOCIAL
Provenant du Cégep de Sainte-Foy dans le cadre de la Technique en travail social, Anne-Sophie Verreault a
réalisé 725 heures au Carrefour. Elle avait comme objectif de stage d’effectuer des interventions sociales selon
une approche intégrée. Elle a participé à plusieurs activités de l’organisme en plus de mettre sur pied une
Causerie pour les proches aidants. Cette activité consistait à recevoir des proches aidants pour des échanges
spontanés, pour jouer à des jeux de société et pour dialoguer sur des problématiques reliées à la cause des
proches aidants.
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PLAN D’ACTION 2016 - 2017
NOTRE MISSION

La mission de l’organisme telle que précisée dans notre charte, est de :


Regrouper les proches aidants du territoire du CIUSSS Capitale-Nationale;



Offrir un lieu pour s’informer et partager difficultés et solutions;



Faire connaître les besoins des proches aidants;



Mettre en place différents services pouvant soutenir les aidants dans leurs tâches;



Soutenir les aidants aux étapes du maintien à domicile, de l’hébergement et du deuil.

MISE EN CONTEXTE

Le Carrefour des proches aidants de Québec est un organisme sans but lucratif voué aux
proches aidants qui a vu le jour en septembre 2000. Depuis ce jour, l’organisme a su se développer et occuper une place importante au sein de la communauté. Pour l’année
2016-2017 nous devons continuer l’amélioration de notre structure organisationnelle qui aura pour but de bonifier les services aux proches aidants.
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ACTIONS
OBJECTIF 1
-

ACTEURS IMPLIQUÉS
ACTEUR RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

- Dépôt et adoption par le CA
- Dépôt et adoption par le CA
- Dépôt au CA sur une procédure.
- Dépôt et adoption par le CA

- Direction et le CA
- Bénévoles expertise et
direction
- Les employés du Carrefour
- Direction

- mars 2017
- oct. 2016
- juillet 2016
- sept. 2016
- nov. 2016

RESSOURCES HUMAINES

Terminer le guide de gestion
Révision et mise à jour des outils de gestion R-H
Créer un club social (employés)
Revoir les définitions de tâches

OBJECTIF 2

INDICATEURS

RESSOURCES MATÉRIELLES

Terminer d’informatiser le Carrefour
- Comptabilité
- Base de données

- Installation d’un serveur
- Programmation des différents logiciels effectués
- Sage 50
- Base de données

Analyser les possibilités de déménagement

- Dépôt de l’évaluation des coûts de déménage
ment et locaux

OBJECTIF 3

- Présentation au conseil d’administration d’un
projet de financement de l’organisme.

- Comité de financement
- Direction
- Conseil d’administration

- mars 2017

- Présentation d’un plan de communication
- Parution dans les journaux locaux

- Bénévoles Expertise et direction
- Direction

- oct. 2016
- juillet 2016
- juillet 2016

- Dépôt du document sur le cadre de référence
des services
- Augmentation de la clientèle de ce secteur
- Dépôt du bilan sur l’évaluation des besoins de la
clientèle
- Dépôt au CA d’un document sur la maltraitance

- Coordonnatrice aux familles
- Coordonnatrice aux services
psychosociaux
- Adjoint administratif
- Direction

- mars 2017
- oct. 2016
- mars 2017
- mars 2017

ADMINISTRATION

- Évaluer la nécessité de créer une fondation
- Établir des attentes claires et définir les rôles entre
le C.A. et la direction du Carrefour (formation)
- Élaborer un plan triennal suite à une journée
réflexion sur l’avenir du Carrefour
- Établir différents partenariat

OBJECTIF 7

- juillet 2016

OPÉRATION

- Consolider les acquis des opérations
- Développer la clientèle de la Côte de Beaupré
- Développer des nouveaux services
- Créer de nouveaux outils d’évaluation et de gestion
- Trouver et/ou développer des outils sur la maltraitance envers les proches aidants

OBJECTIF 6

- Direction et C.A.

- juillet 2016

PUBLICITÉ/PROMOTION

- Établir un plan de communication
- Donner plus de visibilité à l’organisme
- Faire la promotion du Carrefour dans les médias
locaux

OBJECTIF 5

- Samouraiteck, adjoint administratif et direction

RESSOURCES FINANCIÈRES

- Élaborer un plan de campagne de financement
- Diversifier le financement
- Assurer la pérennité de l’organisme

OBJECTIF 4

- Samouraiteck et direction

- Dépôt sur l’analyse d’un document sur la
nécessité de créer une fondation
- Dépôt d’un document sur les rôles et
responsabilités du CA et de la direction
- Dépôt de l’évaluation de la journée stratégique
ainsi que les suggestions proposées
- Rencontrer, établir et déposer une liste de nos
partenaires

- Direction
- Bénévoles Expertise, C.A. et
direction
- Bénévoles expertise, employés,
membres et C.A.

- juillet 2016

- Direction et coordonnateurs

- mars 2017

Direction, le conseil d’administration et les bénévoles

- mars 2017

- mars 2017
- février 2017

BÉNÉVOLAT

- Consolider et mise en place de différents comités
- Comité téléphonique
- Comité R-H
- Comité de financement
- Comité du journal le Coucou

- Dépôt du document sur les différents comité et
des procédures de fonctionnement.
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LES SERVICES DE RÉPI T
RÉPIT À DOMICILE
L’objectif du répit à domicile est de rejoindre et soutenir les proches aidants d’aînés qui prennent soin
d’une personne en perte d’autonomie et présente des affections physiques ou cognitives qui compromettent son maintien à domicile.
Le proche aidant qui s’occupe au quotidien d’un proche lui apporte habituellement une série de soins
que l’on peut résumer ainsi: aide à l’alimentation, aide à l’hygiène, prises de rendez-vous médicaux et
accompagnement, aide dans les démarches et décisions à prendre concernant son état de santé, etc.
La personne aidée est fréquemment une personne âgée de 65 ans, en perte d’autonomie suite à un
diagnostic d’Alzheimer, de maladies apparentées, de parkinson, de scléroses en plaques et/ou de
séquelles d’accident vasculaire cérébral (AVC).
Le service de répit à domicile a connu une augmentation considérable au cours des derniers mois.
Depuis avril 2015, le Carrefour des proches aidants est fier d’avoir pu donner du répit à domicile à
78 proches aidants dans le besoin pour un total de 5196 heures. Les heures de répit ont été financé
par deux bailleurs de fonds dont l’APPUI Capitale-Nationale pour les proches aidants d’aînés (4556 h.)
et par la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (640 h.). Quatorze intervenantes ont travaillé au répit à domicile. Leur travail consiste à stimuler l’autonomie et la créativité des
personnes aidées dans une approche personnalisée à sa situation. Le but du répit est de permettre au
proche aidant de profiter de son temps libre.
Nous constatons que la majorité des proches aidants sont des femmes, malgré l’observation d’une légère augmentation de proches aidants masculins.
RÉPIT HORS DOMICILE
C’est avec joie qu’en septembre 2015 avec le soutien de l’APPUI Capitale-Nationale, deux haltespauses ont ouvert leur porte pour accueillir les aînés en perte d’autonomie dans le but d’offrir un moment de répit à leur proche aidant. Les deux éducatrices sur place ont su animer les rencontres à l’aide
d’activités personnalisées et adaptées aux capacités et intérêts de chacun des participants. Ces deux
haltes-pauses, totalisant 188 heures, se sont échelonnées sur 47 rencontres, rejoignant ainsi 14 proches
aidants. Par le biais de ce nouveau service, nous avons su conjuguer des moments de socialisation et de
stimulation cognitive de la clientèle aidée et permettre aux proches aidants un moment bien à eux.
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TERRITOIRE
Notre organisme couvre le territoire du CIUSSS Capitale-Nationale, il est à la fois rural et urbain car il
regroupe les municipalités suivantes :

EST

OUEST

NORD

NORD-EST

L’Ange-Gardien

Lac-St-Charles

Shannon

Beauport

Beaupré

Lebourgneuf

Ste-Catherine-de-laJacques-Cartier

Charlesbourg

Boischâtel

Loretteville

Lac-Beauport

Château Richer

Neufchâtel

Ste-Brigitte-deLaval

L’île d’Orléans

St-Émile

Stoneham

Ste-Anne-de-Beaupré

Val-Bélair

Tewkesbury

St-Ferréol-des-Neiges
St-Joachim
St-Tite-Des-Caps

Localisation du Carrefour des proches aidants de Québec, boulevard Cloutier, Charlesbourg
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE (RÉPIT À DOMICILE)

Personnes aidées

Proches aidants

Pers.
Pers.

1

7

21

36

40

<

37

16

Pers.
Pers.

47
42
31

36

Pers.

8
58
20

40
23
9
6
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ACTIVITÉS DE L’ORGANISME

Date

Participant

Café rencontres
Sortie de pommes
Les bienfaits de la respiration
Visite Basilique Sainte-Anne
Rêve d’aînés
Festival de la magie
Cabane à sucre

Lunch-détente

Atelier de yoga
25 rencontres

Groupe de soutien
8 rencontres

septembre 2015
octobre 2015
novembre 2016
janvier 2016
février 2016
Avril 2016

16
34
14
29
38
21

Total

152

septembre 2015
mars 2016

52
53

Total

105

mai 2015
juin 2015
octobre 2015
novembre 2015
décembre 2015
janvier 2016
février 2016
mars 2016

25
17
44
32
8
13
23
24

Total

186

avril 2015
mai 2015
octobre 2015
novembre 2015
décembre 2015
janvier 2016
février 2016
mars 2016

17
16
7
17
6
4
4
7

Total

78

mai 2015
juin 2015
novembre 2015
décembre 2015

16
43
70
58

Total

187

Autres activités
Violons du Roy
Assemblée générale annuelle (AGA)
15e anniversaire du Carrefour
Dîner de Noël

Grand total

708
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PARTIC IPAT IO N À NO S AC T IVI TÉ S
Une année record de participation pour le Carrefour !
C’est avec un taux de participation élevé que le Carrefour clos son année financière. Notre organisme propose
des activités tout au long de l’année offrant ainsi une vie associative riche et dynamique.
Ces activités permettent aux proches aidants de se ressourcer lors de rencontres à caractère professionnelles
(rencontre individuelle, groupe de soutien), sociales (cabane à sucre, sortie de pommes, visites, atelier de yoga)
et informatives (cafés-rencontres, lunch-détentes).
En 2015-2016, la présence aux lunch-détentes est passée d’une moyenne de 25 à 33 personnes.
La participation totale aux différentes activités a augmenté de l’ordre de 33 % cette année comparativement à
l’année dernière.
Nous avions cette année deux groupes aux ateliers de yoga, débutant et avancé. C’est la raison principale pour
laquelle la participation a connue un progression phénoménale passant de 35 présences en 2014-2015
à 185 présences en 2015-2016.
Toutes nos activités permettent de développer et de maintenir le sentiment d’appartenance à notre organisme.
Certaines d’entre elles ont connu une participation exemplaire telles que le 15e anniversaire de l’organisme, les
lunch-détentes, le dîner de Noël et l’assemblée annuelle 2015.

Catherine LeHénaff
Quelques moments
appréciés de tous
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PA R T E N A R I AT
COLLABORATEURS



Agence de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)



APPUI Capitale-Nationale pour les proches aidants d’aînés



Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg (CAABC)



Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Capitale-Nationale (CAAP)



Centre de formation professionnelle Fierbourg



Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec



Bénévoles d’Expertise



Université Laval



Ville de Québec



Cégep Sainte-Foy



Maison de la famille Saint-Ambroise



Hôpital Sainte-Anne-de Beaupré

PARTICIPATION DU CARREFOUR DANS LE MILIEU



Salon FADOQ



Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale



Table de concertation régionale sur la proche aidance de la Capitale-Nationale



Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03)



Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)



Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg (CDC)



Aînés regroupés de Charlesbourg (ARC)



Semaine national des proches aidants.



Colloque sur la gouvernance (CAABC).



Rencontre avec Anne-Marie Day, députée NPD Charlesbourg



Déjeuner-brunch avec le Ministre François Blais



Service 211
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D I V E R S ES AC T I V I T É S

Cabane à sucre

Pommes à l’Île d’Orléans

La direction et bénévole d’expertise

Atelier de yoga
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Président d’honneur du 15e anniversaire, le Ministre François Blais

Salon FADOQ

