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Mot de la présidente 
Sophie Éthier 

Comment décrire les accomplissements du Carrefour des proches aidants de Québec pour l’année 2019-2020 sans mentionner 
l’exceptionnelle contribution de la directrice, Mme Suzanne Houle. Elle est entrée en fonction avec comme premier mandat, et non le 
moindre, une relocalisation de l’organisme! Elle a orchestré ce déménagement dans le respect des délais et du  budget, tout en 
faisant connaissance avec les employées, les intervenantes et les bénévoles en plus  de s’approprier les dossiers, et ce, suffisamment 
rapidement pour être en mesure de déposer plusieurs demandes de subventions contribuant à augmenter nos revenus et sécuriser 
nos services aux proches aidants. Chapeau Suzanne! Et comme si cela n’était pas assez, une pandémie qui changera sans doute notre 
vision du monde et des services offerts aux personnes vulnérables, s’est ajoutée { cette liste. 
 
Le passage de la COVID-19 laissera des traces au Carrefour. Au moment d’écrire ses lignes, quatre proches aidants parmi nos 
membres ont vécu le décès de leur proche  sans pouvoir leur faire un dernier adieu. C’est avec grande tristesse que nous leur offrons 
nos sincères condoléances. Plusieurs autres proches aidants ont vécu les effets négatifs du trop long confinement au cours duquel ils 
n’ont pas pu accompagner leur proche { domicile ou en milieu d’hébergement. Enfin, plusieurs ont vu leur tâche de proche aidant 
s’alourdir en raison de la suspension des services { domicile. Toutefois, grâce { nos employées dévouées et { plusieurs intervenantes, 
qui ont poursuivi leur travail de façon professionnelle et rigoureuse, du soutien pour les proches aidants a continué d’être offert au 
Carrefour. Des bénévoles, trop nombreux pour être nommés ici, se sont aussi assurés que les proches aidants et les aidés se 
portaient bien dans ce contexte bien particulier.  
 
La pandémie à plus que jamais mis en lumière ce que nous déplorons depuis longtemps :  la nécessaire contribution des proches 
aidants mais le peu de ressources à leur disposition pour assumer leur rôle. Malheureusement, la Politique nationale sur les proches 
aidants qui devait voir le jour ce printemps pour résoudre ce paradoxe a été retardée. Nous gardons espoir que la pandémie viendra 
renforcer la nécessité et la pertinence de cette Politique. Le projet de loi 56 qui la précède vient d’être déposé. Le compte à rebours 
est commencé! 
 

Je termine en réitérant mes remerciements à la directrice, aux employées, intervenantes, bénévoles, membres du CA  et donateurs 
sans qui nous ne pourrions accomplir notre mission de soutenir les proches aidants.  

Le Carrefour, c’est vous! Merci d’être l{. 
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Déjà un an que je suis parmi et avec vous, proches aidants-aidés,  membre du personnel, et bénévoles.  Je connaissais 
le Carrefour pour avoir siégé sur le conseil d’administration pendant quelques années.  Mais agir en tant que 
directrice me permet d’avoir des contacts plus directs avec vous.  Au cours de ma première année, j’avais comme 
mandat de relocaliser le Carrefour, ça s’est fait sans occasionner de bris de services, j’en suis très heureuse.   Car que 
ce soit les services psychosociaux,  les répits à domicile ou hors domicile se sont des services importants pour chacun 
de vous alors je souhaitais qu’il y ait le moins d’impacts négatifs possibles pour vous.  Nos bureaux sont plus 
accessibles { tous grâce { l’ascenseur et { l’arrêt d’autobus juste en face.  C’est un bel avantage pour tous. 
 
Graduellement j’ai appris { vous connaître, { connaître les différents services offerts  et { m’impliquer afin de 
maintenir et de développer les activités du Carrefour.   J’ai rencontré des gens de cœur, je n’en doutais pas, mais 
chacun de vous  a le souci d’être l{ pour l’autre, mais attention de ne pas vous oublier.  La personne la plus 
importante est vous.  Je suis contente d’avoir joins une si belle équipe. 
 
Et la pandémie est arrivée, nous avons dû adapter notre façon de faire et s’assurer que personne ne soit laissée { elle-
même.   Avec l’aide de toute l’équipe, un appel d’amitié a été fait { chacun de nos membres pour s’assurer que 
malgré le confinement tout le monde se portait bien.  
 
En cette année du 20e anniversaire, nous voulons souligner le travail qui a été fait jusqu’{ maintenant et faire 
connaître le Carrefour encore plus.  Espérant que nous pourrons reprendre toutes nos activités { l’automne, même si 
nous devons respecter certaines normes de distanciation physique et d’hygiène. 
 

J’ai bien hâte de vous revoir. 
 

Mot de la directrice 
Suzanne Houle 
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Le conseil d’administration au 31 mars 2020 :  

 Sophie Ethier, présidente (ré-élue en juin 2018) 

 Gilles Febvet, vice-président (ré-élue en juin 2019) 

 Carolanne Lauzer, secrétaire (élue en juin 2019) 

 Caroline Dion, administratrice (élue en juin 2019) 

 Lise Corriveau, administratrice (élue en juin 2018) 

 Johane Guillemette, administratrice 

 1 siège vacant  

 Audrey Simard (trésorière) et Estelle Bourque (vice-présidente) 
ont quitté en cours d’année 

 

Conseil d’administration 
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Le conseil s’est réuni  8 fois pendant l’année notamment pour travailler 
sur :  

 La relocalisation de l’organisme et le déménagement 

 Les états financiers 

 Les thématiques liées aux ressources humaines  

 Les thématiques liées aux financements 

 Recruter une nouvelle directrice  

 

Les membres du CA ont également apporté leur aide  notamment 
pour:  

 Relire des demandes de subventions 

 Faire des visites de locaux 
 

 

Gouvernance 

6 



 Suzanne Houle: Directrice générale 

 Linda Côté: Coordonnatrice du répit et du psychosocial 

 Myriam Fleury-Bérubé : Coordonnatrice de la programmation 
et adjointe aux services 

 Rosaire Vandal: comptabilité (1 jour/semaine) 

Équipe de travail 
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Je veux dire un gros merci à toute l'équipe qui 
travaille très fort pour aider les proches aidants. En 
connaissance de cause, je peux vous dire que c'est 

essentiel d'avoir votre aide autant pour les répits que 
le social pour nous aider { continuer d’aider notre 

personne aidée. Sans votre support, on ne pourrait 
pas se dévouer aussi longtemps à la personne aidée.   

 
Une proche aidante 

 

Intervenantes répits à domicile :  

 Équipe au 31 mars 2020 : Geneviève Héon, Stéphanie Bussières, Sylvie 
Duchaîne, Lucie Fillion, Murielle Mercier, Kim Trépanier, Céline Hoffman, Ève 
Duhaime et Xavier Houdot. 

 Départs durant l’année : Nicole Fournier, Marie-Ève Bastille, Ariane Langelier, 
Eloïse Simard, Geneviève Deschenes-Cantin 

 

Intervenantes Haltes-Pauses :  

 Équipe au 31 mars 2020 :  

 Audrey-Anne Pinet, Ève Duhaime, Xavier Houdot 

 Stéphanie Bussières et Kim Trépanier (congé de maternité) 

 

Intervenante psychosociale :  

 Lucie Fillion 

 

Équipe de travail terrain 
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Notre offre de services 

Haltes-Pauses 

Psychosocial 
Interventions individuelles 

Répit à domicile 

Diverses Activités  
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Mot de la coordonnatrice répits 
Linda Côté 

Le répit est un besoin essentiel pour les proches aidants. Nous offrons du répit à domicile et hors domicile. Pour le répit domiciliaire nous 
privilégions  le jumelage d’une famille avec la même intervenante ce qui favorise de beaux  liens de confiance. Pour les Haltes-Pauses nous 
priorisons également le lien de connaissance avec le personnel en place. Dans tous les cas vous pouvez compter sur notre approche 
chaleureuse et respectueuse. S’ajoute { cela une offre variée d’activités stimulantes pour que la personne aidée puisse bénéficier d’un bon 
moment tout en permettant un peu de repos à son proche aidant. Les proches aidants qui utilisent les services  du Carrefour des proches 
aidants de Québec proviennent de diverses localités de la grande Région e la Capitale Nationale: Charlesbourg, Beauport, l’Île d’Orléans,  
Ste-Anne-de-Beaupré, St-Férréol-les-Neiges, Château-Richer, Boischâtel, Loretteville, Lac Beauport, Duberger Les Saules, Neufchâtel, Ste-
Brigitte-de-Laval, Val-Bélair et Wendake. 
  
Nous entendons régulièrement, et toujours avec plaisir, des proches aidants et des aidés nous faire part de l’appréciation de nos services. 
Je voudrais donc souligner la qualité ainsi que le professionnalisme de notre personnel et en profiter pour les remercier de leur 
dévouement.  

 
 Grâce au soutien financier de l’Appui Capitale-Nationale, au terme de cette année 2019-2020, nous avons pu offrir des banques d’heures de 
répit { domicile pouvant aller jusqu’{ un maximum de 192 heures pour l’année avec une contribution très abordable de la part du proche 
aidant, soit 2$ de l’heure. Le nombre d’heures subventionnées a donc augmenté. Pour certains proches aidants ayant tout utilisé et ayant 
besoin de d’heures, il y a même eu la possibilité de recevoir des heures supplémentaires pour terminer l’année. Un nombre de 67 proches 
aidants ont ainsi reçu du répit à domicile  le jour, le soir ou la fin de semaine pour un total de 5,162,75 heures. 
  
Un financement  de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec  a permis à 5 familles, avec des enfants ayant des 
incapacités diverses, de bénéficier de 71 heures de répit à domicile. 
 
Par l’intermédiaire d’un don de la Fondation François Bourgeois, il nous a été possible de répondre { la demande de 6 proches aidants afin 
d’obtenir du répit { domicile ponctuel pour un total de 62 heures. 
  
Le service de répit hors-domicile a été assuré par trois haltes-pauses. L’une située { Loretteville, les autres { Charlesbourg et Beauport. La 
personne proche aidante peut y amener sa personne aidée pour l’après-midi. Celle-ci peut alors socialiser dans un petit groupe et bénéficier 
des talents du personnel formé { cet effet. Pendant ce temps, le proche aidant bénéficie d’un répit supplémentaire. Grâce au financement 
de l’Appui de la Capitale Nationale la contribution du proche aidant est aussi de seulement 2$ de l’heure. 
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Service répit à domicile 
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Service répit à domicile 
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Nombre de proches aidants ayant reçu  
du répit à domicile 

Service répit à domicile 
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Service répit hors domicile 
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Nombre de proches aidants ayant bénéficié de répit 
hors domicile 

En 2019-2020, 95,5 heures bénévoles ont été offertes dans le cadre des 
haltes-pauses. 
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Service répit hors domicile 
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Quant au service de soutien psychosocial, les demandes continuent d’augmenter. Nous percevons de plus en plus chez les 
proches aidants de grands besoins à ce niveau.  Nous avons offerts des rencontres individuelles, des interventions téléphoniques, 
un groupe de soutien { l’automne et deux groupes { l’hiver, un nouveau groupe SEMA sur l’expérience morale du proche aidant 
ainsi qu’un nouveau groupe d’entraide nommé La Source. 
  
 C’est un total de 80 proches aidants différents qui ont bénéficiés des divers services psychosociaux: 

 
 43 proches aidants ont bénéficié de rencontres individuelles en face à face 
 28 proches aidants ont reçu du soutien téléphonique 
 12 proches aidants ont participé au groupe de soutien { l’automne 2019 
 19 proches aidants ont participé { l’un des deux groupes de l’hiver 2020 
 8 proches aidants ont participé au groupe SEMA 
 16 proches aidants se sont joints au groupe d’entraide La Source 

 
Nous voulons souligner le financement de l’Appui Capitale Nationale pour le groupe SEMA, qui offre aux proches aidants, ayant 
déj{ participé { un groupe de soutien, de poursuivre la réflexion en lien avec l’expérience morale que leur rôle implique. Grâce à 
ce financement,  2 proches aidants ont pu également recevoir 32,25h de répit accessoires pour prendre soin de leur personne 
aidée ce qui leur a permis de participer au groupe SEMA. 
  
Après une participation à un groupe de soutien, des proches aidants voulaient continuer de se rencontrer aux 2 semaines et 
partager. Le Carrefour a accepté d’épauler ces proches aidants en leur offrant un local et un café. Le groupe d’entraide La Source 
est né en janvier 2020 et il a déjà 5 rencontres à son actif. 
 
Considérant que notre volonté est de répondre aux besoins des proches aidants, nous sommes heureux de  
ce qui a été accompli et nous avons de beaux projets { venir. C’est { suivre. 

 
 

Service psychosocial 
Linda Côté 
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En 2019-2020, 48 heures bénévoles ont été offertes dans le cadre des groupes 
de soutien. 
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Une autre année passée { vos côtés, je n’en reviens pas encore ! Le temps passe extrêmement vite quand on est en coulisses des événements 
et activités de l’organisme.  L’année dernière, nous avons offert 179 heures d’activités. Des activités détente (yoga, méditation), des activités 
saisonnières (cabane à sucre, pommes, dîner de Noël), des conférences, des soirées entre amis et plus encore. Nous avons pour la première 
fois organisé une fête de l’été { la fin du mois de juin 2019. Soleil, sourires, potluck et danse swing étaient au rendez-vous.  
 
Nous avons observé une petite variation au niveau de la participation { certaines activités par rapport { l’année 2018-2019. Malgré que vous 
soyez nombreux { remarquer l’augmentation du nombre de participants d’une activité { l’autre, il arrive toutefois que des facteurs soient 
hors de notre contrôle : intérêt pour le sujet, oublis, rendez-vous médicaux, température extérieure, manque d’énergie pour sortir, etc. Je 
continue  d’évaluer la pertinence de la programmation et je l’adapte { vos besoins d’année en année parce que j’aime vous voir  nombreux, 
satisfaits et reconnaissants { toutes les occasions qu’on a de se rencontrer. Je souligne que l’ajout des communications par courriel pour 
chaque activité nous permet heureusement de rejoindre un volume plus élevé de proches aidants et ça, c’est déj{ une belle réussite pour 
nous !  
 
Une chose m’est apparue évidente et indispensable dans la dernière année, c’est le besoin d’avoir une équipe de bénévoles { mes côtés pour 
que toute l’organisation des activités reste saine. Avec la multiplication des activités et le nombre de personnes présentes, je me retrouverais 
à courir comme une poule pas de tête pour installer les tables, préparer le café et la collation, prendre les présences, discuter avec vous et 
m’occuper des partenaires. Grâce aux bénévoles présents sur place, je suis un petit peu plus en mesure de vivre le moment présent en votre 
compagnie et ce temps avec vous est précieux pour moi. Merci à  ces chers bénévoles qui font un excellent travail d’équipe !  
 
Malencontreusement, la fin de l’année financière a été marquée par l’annonce de plusieurs annulations d’activités en raison de la pandémie 
du Coronavirus, mais sachez que les activités annulées seront remises à la nouvelle programmation - dans la mesure du possible – pour tous 
ceux qui les attendaient avec impatience.  
 
Pour le mot de la fin, je tiens { vous dire que je prends aussi mon rôle d’agente de soutien aux membres au sérieux. J’apprécie être celle qui 
peut prendre toutes les informations pertinentes à votre situation sur le terrain (demande de répit pour une activité, propositions variées, 
paiement d’une facture, renouvellement annuel, etc.) et faire le suivi { mes collègues au bureau pour continuer de vous offrir ce dont vous 
avez vraiment besoin, peu importe où vous en êtes dans votre réalité.   
 

Dans tout ça, merci de me faire confiance, de me voir comme une ressource pour vous et  
merci de demander l’aide lorsque vous en avez besoin ! 

  
 

Mot de la coordonnatrice de la 
programmation 

Myriam Fleury-Bérubé 
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Activités à la programmation 

90 84 

10 5 

26 

73 

42 

88 

108 

16 23 
5 

28 

71 

33 

0

20

40

60

80

100

120

Nombre de participants  

2018-2019 2019-2020En 2019-2020, 161,25 heures bénévoles ont été offertes 
avant/pendant et après les activités par les Ailes du Carrefour.  

20 



 Comité actuellement composé de 16 membres 
bénévoles 

 Accomplissent différentes tâches: appels de convocation, 
préparation de salles et accompagnement lors des activités, transport 
pour activités et rendez-vous médicaux,  présence aux haltes-pauses, 
révision linguistique, accueil/réception et aide ponctuelle 
(déménagement de l’organisme, petits travaux, représentations, etc). 

 Se sont rencontrés 3 fois en 2019-2020 

 Contribuent maintenant au journal Si Proche … 

 Nouveauté : Politique du bénévolat à venir en 2020 
 

Les Ailes du Carrefour 

En 2019-2020, le total des heures offertes en bénévolat, tout service 

confondu, est de 705 heures. Merci énormément !  
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 3 publications du Journal Si Proche 

 Site internet : www.prochesaidantsquebec.com 

 Page Facebook: Carrefour des proches aidants de 
Québec  

 Compte Paypal 

 Paiement des factures par interac 

 Téléphones d’amitié 

 Communications par courriel 

 Entrevue radio CHYZ-94,3 Bonheur & Vice Versa 

 

 

Communications 
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 Salon FADOQ 

 Semaine des proches aidants: cinéma Clap à Loretteville, 
Centre étape à Beauport et Journée de ressourcement 

 Habitation Château d’eau { Loretteville 

 Salon Alzheimer  

 Maison de la Famille de Charlesbourg 

 Centre d’action bénévoles du Contrefort (2)  

 Hommes-Québec 

 Comité aînés de Charlesbourg 

 

Représentations 
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 Table de concertation régionale sur la proche aidance de la 
Capitale Nationale + membre du comité exécutif 

 CDC du Grand Charlesbourg 

 Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) 

 Table immigration Charlesbourg 

 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale 

 Marche Alzheimer 2019 

 École secondaire La Camaradière 

 

 

 

Notre implication dans la 
communauté 
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 20e anniversaire 
 SeRassemblerPourSeReconnaitre 
 
PLUSIEURS AJOUTS À LA PROGRAMMATION :  
 Quatrième halte-pause 
 Viactive 
 Formation Montessori pour proches aidants 
 Ateliers de partage créatifs 
 Nouveaux groupes de soutien :  
 - Les Saisons de mon Deuil 
 - Groupe «Hommes» 
 - Groupe «Marché du travail» 
 

Un aperçu de l’année 2020-2021 
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Prévisions budgétaires 2020-2021 
Budget 2019-20 Prévisions 2020-2021 

Revenus      
Appui - Répit domicile                    149 031                       153 554    
Appui - Répit hors-domicile                      69 020                         70 965    
APPUI - 4e halte-pause                      17 106    
APPUI - Soutien + Formation                     21 458    
Appui - Projet SEMA                         8 210                           8 315    
PSOC                     121 776                       129 954    
PSOC supplémentCovid-19                         2 500                           8 100    
Fédération des médecins spécialistes                      18 000                        16 500    
Fondation Luc Maurice                        7 500      
Autre (Rotary, Québec Phil. Caisse…)                        4 500                           7 000    
Contributions cotisations membres (15$)                        3 000                           3 000    
Contributions répits domicile 2$/heure                     12 060                        12 060    
Contributions répits hors-domicile 2$/heure                     11 760                           6 500    
Don avec reçu                         1 500                           1 000    
Don sans reçu                           500                           1 000    
Revenus publicité                        2 000                           2 000    
20 e Anniversaire                     20 000    
Autres    
Contribution aux activités                        4 000    
Total revenus                     411 359                       482 512    
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Dépenses     

Volet Répits                    254 310                       266 840     

Répits à domicile                    173 531                        178 554    

Taux forfaitaire répit Appui                    149 031                       153 554    

Intervenantes répits FFMSQ / Luc Maurice                      13 500                        15 300     

Déplacements FFMSQ                        2 500                           1 200    

Temps non rémunéré par Appui intervenantes                         8 500                           8 500    

Répits hors domicile                     80 778                         88 286     

Coordination                       15 957                         22 876    

Éducatrices Halte-Pauses                      45 386                         41 833    

Transports et fonds démunis                       4 764                           4 763     

Collations                        4 410                           4 960     

Location de salles H-P                       3 675                           5 675     

Frais administratifs                        3 287                           3 879     

Honoraires graphistes                        1 000                               300     

Équipements                        1 500                           2 500     

Impression dépliants et affiches                           800                           1 500     

Prévisions budgétaires 2020-2021 
Budget 2019-20 Prévisions 2020-2021 
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Volet  administratifs                    124 227                       111 800     

Salaires direction                       48 627                         54 500    

Honoraires  + IT                      21 500                         20 000    

Loyer                         7 900                         16 500    

Autres salaires (rencontres individuelles )                      12 350                           7 500    

Vie associative                        1 500                               750     

Téléphone et internet                        1 800                           3 000     

Photocopie                       1 250                           1 800     

Impressions de dépliants et nouveau roll-up                       1 000                           1 000     

Assurances                           800                               800     

Frais de paie                        1 250                           1 500     

Courrier                        1 000                           1 000     

Formation du personnel                            750                           2 000     

Réparations et entretiens                        1 000                               250     

Frais de déplacement                            500                               500     

Fournitures bureau                            750                               500     

Cotisations annuelles                            250                               200     

Varia                            500       

Prévisions budgétaires 2020-2021 
Budget 2019-20 Prévisions 2020-2021 
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Volet activités                      45 879                         75 200    
Salaire agent aux activités                      32 629                         33 500    
Activités saisonnières (2)                       3 000                           3 000    
Cuisine collective                       3 750                               600    
Lunch détente (2)                       1 000                           3 000    
Journal                        2 500                           1 500     
Ateliers créatifs                       3 500    
Yoga et méditation                       2 000                           2 000    
Dîner de Noël                       2 000    
20e Anniversaire                     25 000    
Cafés rencontres (4)                       1 000                           1 100     

 Volet psychosocial                      18 210                         29 773    
Projet Appui SEMA                       8 210                           8 315     
Soutien individuel (salaires et frais 
déplacements)                       3 000       
Groupes de soutien                        5 000                         21 458    
Groupe suivi de deuil                        1 000       
Matériel et collations                        1 000       

  
Total dépenses              411359  483613 
Surplus ou déficit                        1 101    

Prévisions budgétaires 2020-2021 

Budget 2019-20 
Prévisions  
2020-2021 
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Nos partenaires 

https://www.fondationfrancoisbourgeois.org/



