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MOT DE LA PRÉSIDENTE SOPHIE ÉTHIER 

L’année 2020-2021 restera gravée dans nos mémoires à jamais en raison de la COVID-19. Cette année sera pour 

tout le monde un point de référence, une rupture. Il y aura un avant et un après pandémie. Nous nous 

souviendrons que le Québec à perdu des milliers de personnes âgées en CHSLD, mais aussi dans d’autres 

milieux de vie, incluant le domicile. Nous nous souviendrons que des milliers de personnes sont décédées, de la 

COVID-19 ou non, et qu’elles n’ont pas eu droit à l’accompagnement en fin de vie et aux funérailles qu’elles 

méritaient. Nous nous souviendrons de toutes ces familles touchées et de celles endeuillées. Mais j’espère que 

nous nous souviendrons aussi de l’énorme contribution des proches aidants durant cette période.  

 

Parce que l’année 2020-2021 marque également un important tournant dans le domaine de la proche aidance. 

La loi 56 visant à reconnaitre et soutenir les proches aidants à été promulguée le 28 octobre 2020. La politique 

nationale qui l’accompagne a vu le jour six mois plus tard, en avril dernier. Le plan d’action, la dernière pièce du 

casse-tête, est attendu d’ici la fin octobre 2021. Il ne sera désormais plus possible pour le gouvernement 

québécois, quel qu’il soit, d’occulter le rôle des proches aidants. Il ne sera plus possible de ne pas les soutenir 

dans leur rôle.  

 

À ce titre, j’aimerais souligner le travail exceptionnel accompli par les bénévoles, les employées, les intervenantes, 

les stagiaires, la directrice et les proches aidants. La plupart des activités ont été maintenues cette année. 

Certaines ont été tenues en mode présentiel grâce à votre capacité à tous de respecter les règles sanitaires. 

D’autres activités ont été organisées en mode virtuel, grâce à votre flexibilité et votre capacité d’adaptation.  

 

Merci d’y croire. Merci d’être là.  
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MOT DE LA DIRECTRICE SUZANNE HOULE 

 2020-2021, quelle année!  Toute une année de confinement, alors qu’en avril dernier, 
nous croyions que se serait de courte durée… mais au fur et à mesure que les jours 

passaient, nous nous retrouvions tous chacun chez soi avec une certaine crainte de ce 
virus inconnu.   Nous avons appris à vivre avec. Un an plus tard, nous sommes à 
espérer un retour à la vie un peu plus normale.  Nous nous le souhaitons tous.   

Le personnel et les bénévoles du Carrefour ont maintenu le fort. ADAPTATION était le mot 
d’ordre cette année. Nous avons donc cherché des façons de garder le contact et de 

s’assurer de ne pas vous laisser seuls.  Nous avons dû nous adapter au gré des 
consignes sanitaires changeantes de la Santé publique.  Heureusement, le répit à 

domicile et les haltes-pauses ont été reconnus comme services essentiels alors nous 
avons pu maintenir ces services, ce qui a permis à plusieurs d’entre vous d’avoir ce 

petit moment pour vous.  Les groupes de soutien ont chevauché entre les modes 
virtuel et présentiel et les autres activités se sont tenues en mode virtuel.  

Merci à vous, personnes proches aidantes, de votre très grande résilience et de votre très 
grand dévouement.  Ensemble nous voyons la lumière au bout du tunnel.  

 Merci aussi au personnel et aux bénévoles pour leur implication tout au long de cette 
année très particulière. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(31 MARS 2021) 

 Sophie Ethier, présidente  

 (ré-élue en août 2020) 

 Gilles Febvet, vice-président   

 (ré-élu en août 2020) 

 Carolanne Lauzer, secrétaire  

 (élue en juin 2019) 

 Caroline Dion, administratrice  

 (élue en juin 2019) 

 Lise Corriveau, administratrice  

 (ré-élue en août 2020) 

 Johane Guillemette, administratrice  

 (mandat fin 2021) 

 Micheline Boucher, administratrice  

 (élue en août 2020) 

 

À l’image de 

cette année: 

rencontre en 

zoom! 
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GOUVERNANCE 

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

 La révision de certaines politiques 

 Les états financiers 

 Les descriptions de tâches aux différents postes 

 Les thématiques liées aux financements 

Les membres du CA ont également  

 Fait des appels d’amitié pendant la pandémie 

 Formé un comité pour travailler sur un plan stratégique 2022-2025 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 Suzanne Houle: Directrice générale 

• Linda Côté: Coordonnatrice des services de répit  

• Myriam Fleury-Bérubé : Coordonnatrice de la programmation des 

activités et soutien aux services 

• Alexandre Lapierre : stagiaire 

• Rosaire Vandal: comptabilité (1 jour/semaine) 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL TERRAIN 

Intervenant(e)s répits à domicile: 

 Équipe au 31 mars 2021 : Geneviève Héon, Stéphanie Bussières, Sylvie Duchaine, 

Lucie Filion, Murielle Mercier, Céline Hoffman, Ève Duhaime, Isabelle Gosselin, 

Véronique Grenier, Alexandre Lapierre. 

 Départs durant l’année : Kim Trépanier, Xavier Houdot 

Intervenant(e)s Haltes-Pauses :  

 Équipe au 31 mars 2021 :  

 Audrey-Anne Pinet, Véronique Grenier, Alexandre Lapierre, Isabelle Gosselin 

 Stéphanie Bussières (congé de maternité) 

Intervenante psychosociale :  

 Lucie Fillion 

 Audrey-Anne Pinet 
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NOTRE OFFRE DE SERVICES 
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MOT DE LINDA CÔTÉ, COORDONNATRICE 

Reportons-nous au 1er avril 2020, première vague de la pandémie, le répit à domicile est considéré comme un service essentiel 

et la santé publique nous permet de continuer les services en appliquant les mesures sanitaires. À ce moment, la peur 

envahit plusieurs personnes, certains préfèrent suspendre les répits. C’est ce qui explique que cette année, les heures de 

répit à domicile sont moins élevées que par le passé. Nous avons pu, grâce à un budget spécial COVID-19, maintenir des 

liens avec eux par le biais d’appels d’amitiés. Avec le temps, l’épuisement se fait davantage sentir et les répits reprennent. 

Nous recevons d’ailleurs des nouvelles demandes, de telle façon que nous avons une augmentation du nombre de proches 

aidants desservis pour 2020-2021. 

 Grâce au financement de l’Appui, 4,826,5 heures de répit à domicile ont été offertes à 80 personnes proches aidantes (PPA), 

ainsi que 8,25 heures de répit accessoire à une PPA pour qu’elle puisse avoir du répit pendant qu’elle participait à notre 

groupe de soutien. Nos quatre Haltes-Pauses sont aussi financées par ce bailleur de fonds.  

 Nous avons bénéficié d’autres financements pour le répit à domicile. Sur le financement de la Fondation de la Fédération des 

médecins spécialistes du Québec (FFMSQ), 17 PPA ont reçu 207,5 heures de répit.  Quant à eux, le CIUSSS (programme 

SAPA) a permis à 10 PPA de recevoir 130,5 heures et la Fondation François Bourgeois a permis d’offrir 49,25 heures de 

répit à domicile à 3 PPA.  

En dernier recours, 7 PPA ont bénéficié du répit plein tarif pour obtenir des services parce qu’ils ne répondaient pas aux critères 

d’admissibilité, pour un total de 130,5 heures. 

 

 À la fin de ce bilan annuel, je veux tout particulièrement remercier l’équipe du bureau et l’équipe terrain  

pour tout le beau travail effectué afin de pouvoir répondre aux PPA  

malgré la pandémie : « Nous sommes là pour vous ! ». 
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SERVICE RÉPIT À DOMICILE 
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SERVICE RÉPIT À DOMICILE 
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SERVICE RÉPIT À DOMICILE 
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SERVICE RÉPIT À DOMICILE 
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SERVICE RÉPIT À DOMICILE 
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SERVICE RÉPIT HORS DOMICILE 
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MOT DE MYRIAM FLEURY-BÉRUBÉ,  

COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS 

L’année 2020-2021 fût particulière pour les raisons que nous connaissons tous. En date du 31 mars 2021, les loisirs sont les 

seuls à ne pas être considérés comme essentiels au sein de l’organisme . Alors que nous pouvons offrir nos autres services 

presque normalement, nous devons nous en tenir au mode virtuel pour toutes les conférences, le programme d’activités 

physiques Viactive et les ateliers bihebdomadaires (les ateliers créatifs et la sagesse Hawaïenne). La bonne nouvelle, c’est 

que les participants aux activités régulières nous ont fait part de leur appréciation à l’égard de ce mode de fonctionnement. 

En effet, l’offre d’activités virtuelles permet à certains d’entre vous de participer alors que cela aurait été plus difficile en 

personne pour diverses raisons. Certes, cela ne pourra jamais remplacer la satisfaction de se rencontrer et de sentir la 

présence des autres, mais rappelons-nous que cela est passager. Nous pouvons continuer de saisir les opportunités 

pouvant nous apporter une parcelle de bonheur, même si ce bonheur est partagé à travers un écran. Nous adaptons notre 

programmation et offrons notre aide afin de vous permettre de vous évader un tant soit peu de votre réalité d’aidant. Si 

nous pouvons faire quelque chose pour vous, nous le ferons. Ça, ça ne changera jamais !  

Je terminerais en disant que nous avons vraiment hâte de vous revoir en personne …  

 

Si vous ne participez pas avec nous, faites quelque chose POUR VOUS à la maison.  

Réservez-vous des moments de solitude de qualité  

pour reprendre vos forces. 

Merci à tous pour votre adaptation !  
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LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

 Lunch-détente du lancement de la programmation en présentiel : 57 participants  

 Méditations et séances d’introduction à la Sagesse Hawaïenne en virtuel : 5 participants 

 NOUVEAUTÉ : le programme d’activités physiques Viactive en virtuel :  6 personnes 

 NOUVEAUTÉ : les ateliers créatifs  en virtuel : 4 personnes  

 NOUVEAUTÉ : La formation Montessori pour les proches aidants de personnes atteintes 

de troubles cognitifs en virtuel :  8 personnes  

 Quatre Café-Rencontres (la résilience, la déprescription et l’usage sécuritaire des 

médicaments, Équijustice et la santé auditive) ont rejoint 12 personnes en virtuel et 

probablement beaucoup plus en rediffusion. 

Aucune sortie saisonnière n’a eu lieu en raison des restrictions sanitaires.  
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PSYCHOSOCIAL 
En 2020-2021, nous avons réussi à offrir : 

• des rencontres individuelles,  

• des interventions téléphoniques,  

• trois groupes de soutien à l’automne et à l’hiver (femmes/hommes/marché du travail),  

• un groupe de suivi de deuil à l’automne et un à l’hiver 

• un groupe SEMA (sensibilisation et éducation à l’expérience morale des aidants) à l’hiver. 

 

La pandémie nous a demandé beaucoup d’ajustements:   

• transposer les rencontres 2-3-4 et 5 en mode virtuel en raison du confinement de la 

deuxième vague.  

• retour au mode présentiel en novembre 2020 (approuvé par la Santé Publique) étant 

reconnus comme un service essentiel.  

 

Nous sommes heureux d’avoir offert 119,5 heures de groupes de soutien et 482,25 heures de 

soutien individuel aux personnes proches aidantes en 2020-2021, pour un total de 601,75 

heures de soutien psychosocial.  

Merci de nous faire confiance !  
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Nous voulons souligner le financement de l’Appui Capitale-Nationale pour les divers groupes de soutien. Nous soulignons 

également le financement du Programme de Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) du CIUSSS et celui du 

Programme Actions Aînés du Québec (PAAQ) du Gouvernement du Québec qui nous permettent d’offrir du soutien individuel 

et de l’accompagnement aux personnes proches aidantes d’aînés.  
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PSYCHOSOCIAL 
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LES AILES DU CARREFOUR 

Nous avons une équipe de bénévoles en or sur qui nous pouvons réellement compter, et ce, 

même dans les plus grands moments de changements et d’adaptation. C’est ce que nous a 

appris l’année 2020-2021.   

C’est approximativement  525 heures de bénévolat qui nous a été offertes pour nous aider à maintenir 

nos services en temps de pandémie, tout service confondu. 

 

Merci énormément !  
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COMMUNICATIONS 

• Un communiqué chaque semaine en début de pandémie   

• Une base de données des membres de l’organisme  

• 3 parutions du Journal Si Proche …   

• Infolettre mensuelle (le dernier jeudi du mois) ; 

• Création d’une chaîne YouTube non répertoriée pour le 

visionnement des conférences virtuelles enregistrées   

• Webinaire avec l’AQDR 

 

Nous cherchons toujours à améliorer nos communications pour mieux 

rejoindre les personnes proches aidantes.  
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NOS IMPLICATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ 

• CA du Centre de développement communautaire (CDC) 

• Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale 

• Table Immigration Charlesbourg 

• Table solidarité anti-pauvreté 

• Rencontre pour le développement des Galerie Charlesbourg 

• GPI La Source 2.0 (groupe privilégié d’intervention, maltraitance) 
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APERÇU DE L’ANNÉE 2021-2022 

Et bien plus encore … 
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NOS PARTENAIRES 
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https://www.fondationfrancoisbourgeois.org/
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