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Mot du conseil d’administration 

 

L’année 2013-2014 a été une année sous le signe du renouveau. Depuis cet hiver le conseil 

d’administration a réussi à combler l’ensemble des postes d’administration. Les postes demeurés 

vacants au sein du conseil d’administration ont tous été cooptés en cours d’année.  

À l’automne dernier nous avons engagé une directrice générale et une adjointe aux communications. 

L’équipe, au nombre de trois, vise pour l’année 2014-2015 le dépôt de nouveaux projets pour mieux 

répondre à la mission du RAANM. 

 La décision de déménager la ressource a un effet bénéfique puisqu’elle permet au RAANM de 

développer de nouveau partenariat. C’est du moins un des projets en cours pour la future année. 

Le RAANM continue de siéger au conseil d’administration de l’Appui pour les proches aidants de 

Montréal.  

Nous cherchons toujours, par différents moyens, à connaître et à comprendre les besoins des  

membres du RAANM afin que les activités proposées puissent leur répondre. 

En conclusion, le conseil d’administration a su aller de l’avant en relevant les défis accompagnant des 

changements. 
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Mot de la directrice générale  

 

Plus de sept mois déjà que j’ai entamé cette aventure avec le RAANM, et elle se poursuit de plus 

belle ! En effet, je me sens très privilégiée d’être la première directrice générale de l’organisme et je 

suis très heureuse des nombreux projets et activités qui se poursuivent depuis mon arrivée en poste 

en octobre 2013. Il va sans dire que l’année financière qui s’est achevée au 31 mars 2014 fut haute en 

couleur et pleine de défis. Par chance, j’ai eu l’occasion d’être entourée de membres du CA impliqués, 

et d’une équipe de travail dynamique et hautement professionnelle. 

 

Les dossiers d’ordre davantage administratif ont retenu beaucoup de mon attention à l’automne 2013 

et début hiver 2014, dans un but d’harmonisation des dossiers en cours et de conformité au niveau de 

la tenue de livres et des procédures internes. Toutefois, les systèmes sont bien en place et favorisent 

une expansion, c’est bon signe ! 

 

En outre, un autre dossier important a été celui de la gouvernance car une des priorités de 

l’organisme est de la bonifier. Nos démarches auprès de nos contacts professionnels, de Bénévoles 

d’affaires puis de la CRÉ se sont avérées concluantes : depuis l’hiver 2014 nous avons recruté trois 

nouveaux administrateurs au sein de notre conseil d’administration. De plus, des démarches étaient 

effectuées pour permettre une mise à niveau des capacités de gouvernance, dont nos administrateurs 

ont bénéficié en participant à diverses formations et ateliers qui leur permettent de mieux exercer 

leurs fonctions de bénévole de conseil d’administration. 

  

Aussi, l’année 2013 a vu la fin de notre projet SIRA, « Pour le maintien des proches aidants à 

l’emploi », qui s’est avéré un succès. Nous escomptons poursuivre avec une prochaine phase avec un 

projet QADA. Par ailleurs, de nouvelles collaborations avec entre autres la Chambre de commerce du 

Montréal métropolitain et Emploi Québec ont permis la création du poste d’adjointe aux 

communications en bénéficiant du programme PRIIME.  

La tenue de nos activités va toujours bon train et, outre les Café Entre-Nous qui reviennent sur une 

base bimensuelle, cette année a vu la création de plusieurs activités spéciales (projet pilote), 

délibérations et informations, semaine des proches aidants, etc. Je remercie sincèrement nos 

membres qui nous aident à nous dépasser sans cesse, et nous permettent de toujours rester aligné 

avec notre mission.  

 

Par ailleurs, un autre dossier qui a retenu mon attention et devra être développé au cours de la 

prochaine année est celui de renouer les liens avec des organismes associatifs membres et nos 
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partenaires. Il s’agit d’un travail en continu, et je suis confiante que cette démarche s’avèrera un 

élément-clé pour mieux remplir notre mandat d’ordre régional. Les autres beaux défis majeurs que je 

relèverai lors de l’année en cours consistent entre autres à finaliser l’aménagement de notre bureau 

de la rue Beaubien Est, stabiliser nos systèmes informatiques et web, diversifier nos sources de 

financement, collaborer avec le conseil d’administration dans notre démarche de planification 

stratégique et avec les autres comités internes de l’organisme. En effet, le Regroupement existe 

depuis 1992 mais ne s’est pas encore doté d’une telle démarche incontournable pour tout OBNL et 

qui nous aidera à mieux orienter nos actions. 

Sur une dernière note, je tiens à remercier notre responsable des communications et de la défense de 

droits, notre adjointe aux communications et notre technicienne comptable. Merci à Sylvie, Ahlem et 

Monique : votre professionnalisme et votre engagement font de nous une équipe hors pair dont je 

suis très fière ! Un merci tout spécial à nos membres, bénévoles, partenaires et collaborateurs : vous 

êtes des gens de cœur dont l’apport à la cause des proches aidants contribue à une société meilleure 

et plus juste, le tout  nous inspirant à poursuivre la mission du RAANM. 

 

Josée Côté 

Directrice générale 

RAANM 
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SECTION 1 : LES GENS QUI FONT LE RAANM 

 

1.1.  Nos membres  

 

 Individuels 

Afin de mieux connaitre nos membres, nous conservons leur fiches d’adhésion. Le profil de ceux-ci demeure 

représentatif de l’année précédente. La majorité est composée de femmes dont l’âge moyen se situe entre 45 

et 65 ans.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Une constance : La majorité de ses membres se compose 
de femmes soit 80 %, comparativement à 20 % d’hommes. 

 

 

 

 

 Corporatifs et associatifs 

 

 

 

 

 

*  La compilation de 2012-2013 représente exclusivement les membres de l’année financière 2012-2013, soit du 1
er

 avril 2012 au 31 mars 2013. La 
compilation des années antérieures représentait le nombre de membres se chevauchant sur deux années financières. 

** En ce qui concerne les organismes membres, les règlements généraux du l’organisme provincial ayant été modifiés permettant ainsi aux organismes 
montréalais de pouvoir devenir membre du RANQ peut avoir eu une incidence sur le membership du RAANM.  

 

Les membres du RAANM se situent dans le groupe d’âge 
de la population active. 

 

 

69 % des membres ont entre 18 et 65 ans 

31 % des membres ont plus de 65 ans 

 

Représentation des membres selon l’âge Répartition des membres selon le sexe 

La majorité des membres du RAANM dispensent des soins à une personne de leur famille. Ce taux est de 

99 %, comparativement à 1 % qui dispense des soins à un ami ou à un voisin. 

 

 

 

Les membres 2013-2014  2012-2013* 2011-2012 

Individuels 82 102 135 

Corporatifs et associatifs 23** 32 46 

TOTAL 105 134 171 
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La majorité des organismes membres du RAANM habite Montréal. Ils offrent des services aux proches aidants.  
 
L’impact des membres organismes est de pouvoir représenter un plus grand nombre de proches aidants et ainsi 
contribuer à l’amélioration de leur condition de vie. 
 
 

1.2. L’implication bénévole des membres 

Douze (12) membres du RAANM, majoritairement des femmes, se sont impliqués. Cela représente plus de 
1,550 heures. Ce nombre représente l’ensemble de toutes les implications (comité, animation, conseil 
d’administration). De plus, il y a les implications invisibles qui n’apparaissent pas dans le tableau bilan. Cela 
explique l’écart. 

Cette implication contribue tant à briser leur isolement qu’à développer leur pouvoir respectif sur leur vie. De 
plus, cet engagement sert à promouvoir la cause des proches aidants montréalais. Il se retrouve 
principalement dans les secteurs d’activités suivants : 

Heures d’implication des membres 

SPHÈRE D'ACTIVITÉ 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Vie associative       

Assemblée générale annuelle 28 42 96 

Conseil d'administration et conseil exécutif  414 248 183 

Comités internes (RH, PS) et suivis afférents 137 102 30 

Travail clérical et rangement (1) 374 nsp nsp 

Évènements spéciaux (total) 64 58 149 

 Noël 4 4 22 

 20e anniversaire (2) Nsp nsp 108 

 Portes ouvertes (3) 60 49 7 

 Consultation projet (4) Nsp 42 28 

 Déménagement Nsp 7 4 

Café Entre-Nous (5) 42 50 72 

Défense de droits       

Délibération (*)  235 124 48 

Contrer l'appauvrissement  42 72* 328 

Santé et services sociaux 18 12 23 

Activité défense de droits ad hoc 82 62 aucun 

Visibilité       
Le Mésange  18 44 84 

Kiosques, médias, représentation dans différents milieux 
(hors temps de préparation), etc. 

32 66 69 

Web Nsp 12 33 

TOTAL 1550 994 1284 
1524 
 
 

(1) Effectué par la présidence du RAANM afin d’assurer le classement des dossiers. 
(2) Les heures d'implication pour cette année ne représentent que le temps d'implication durant l'activité. 
(3) Il n'y a pas eu de portes ouvertes cette année. 
(4) Cette rubrique correspond pour l'année 2012-2013 au comité programme nouveaux horizons, pour le projet « réflexion de proche aidant ». 
(5) 2013-2014, trois délibérations se sont tenues. /2012-2013, cinq délibérations ont eu lieu / une délibération en 2011-2012. 

 (*) La seconde année du projet CTRPA consistait à créer un outil. 
(5) Embauche animatrice 
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Le RAANM consulte ses membres par différentes formes que prennent les évaluations. Le but est de saisir les 
différents enjeux des réalités des proches aidants et ainsi, pouvoir offrir des activités favorisant l’amélioration 
de leurs conditions de vie dans une perspective globale. 
 

 

 

1.3.  Le Conseil d’administration du RAANM 

Le conseil d’administration et le comité exécutif se sont réunis à seize (16) reprises, pour un total de  quatre- 
cent-quatorze (414) heures. Des membres du conseil d’administration avec la direction générale du RAANM 
ont travaillé au sein du comité ressources humaines 

 

 

 

 

L’impact principal des évaluations est de fournir une cueillette d’informations qui contribue à réaliser des 
projets répondant aux différents enjeux les concernant. 

 
L’impact principal de ce conseil d’administration est d’avoir su engager une direction générale pouvant 
réaliser la mission du RAANM qui est de « contribuer à favoriser l’amélioration des conditions de vie des 
proches aidants. 



 

9 
 

 

SECTION 2 : LA VIE ASSOCIATIVE AU RAANM 

2.1.  Le Café Entre-Nous 

Le Café Entre-Nous est une activité d’échange et d’entraide entre membres proches aidants de l’île de 
Montréal. Elle permet de briser leur isolement, d’échanger, de trouver du support et de s’informer. Les 
rencontres se font toutes les deux semaines les lundis de 9 h 30 à 12 h. Le nombre moyen de participants fut 
de trois (3). Ce groupe est ouvert puisque de nouveaux membres peuvent s’y joindre ou bien se retirer au 
moment où ils le désirent. Cette année, afin de répondre aux demandes des membres de l’organisme une 
animatrice a été embauchée afin d’animer le Café Entre Nous. 

D’avril 2013 à mars 2014, il s’est tenu 13 rencontres. L’activité semble connaître des difficultés, un 
essoufflement puisque trois proches aidants ont participé de façon assidue aux rencontres. Nous tenons à 
souligner que de nombreux proches aidants ont mentionné leur intérêt pour se joindre à un groupe d’entraide. 
La réalité nous force à constater le peu de participation à l’activité. 

  

 

2.2.  Les délibérations 

Les délibérations du RAANM sont des activités dont le principal objectif est de permettre aux membres 
individuels et aux membres associés de s’informer, d’échanger, d’apprendre pour ainsi contribuer 
collectivement aux réflexions et analyses sur des enjeux touchant la reconnaissance de la réalité des proches 
aidants. Cette activité permet au RAANM de développer des solidarités pouvant conduire à des actions pour 
l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des proches aidants de la région de Montréal. 

 La 1re délibération du RAANM de notre année financière s’est tenue  le 16 octobre 2013 au Centre Saint-Pierre. 
Le sujet traité : « Les ressources du milieu ». Le Projet changement et la Société Alzheimer de Montréal sont 
venus faire la présentation de leur mission et de leurs services respectifs. Les participants ont posé des questions 
et ont échangé, ce qui a permis de mieux connaître ces ressources. Dix (10) membres ont participé à cette 
activité. 

La 2e délibération s’est tenue le 7 novembre 2013 au cœur de la Semaine nationale des proches aidants au 

Québec. Elle a permis aux douze (12) participants d’assister à des ateliers pouvant les amener à mieux gérer 

leur stress. Les membres se sont réunis autour d’un bon repas. 

  

 

L’impact sur les proches aidants semble positif puisque l’activité leur permet de créer des liens et d’ainsi 
briser leur isolement. L’augmentation du nombre de groupes d’entraide et de soutien offert par différents 
organismes permet de croire qu’un plus grand nombre est rejoint.  
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 La 3e délibération s’est déroulée le 12 février 2014. Vingt-trois 
(23) membres ont participé à la conférence donnée par monsieur Jacques Benoit, coordonnateur de la 
Coalition solidarité santé. Le sujet traitait de « projet loi 67 : assurance autonomie ». De plus, cela a permis le 
recrutement d’un membre.  

 

En conclusion, trois (3) délibérations ont permis de rejoindre quarante -cinq (45) personnes, majoritairement 

des personnes proches aidantes. Chaque rencontre fut l’occasion de nombreux échanges et discussions. 

Remarquons que la présentation du « projet loi 67 : assurance autonomie » donnée par le coordonnateur de 

Coalition solidarité santé  a favorisé la participation d’une majorité de nos membres organismes. 

 

 

De plus, le bilan des évaluations démontre une satisfaction des sujets traités, des conférenciers et du 
déroulement. Certains représentants d’organismes ont mentionné que le RAANM remplissait sa mission en 
proposant des sujets concernant des enjeux, des réalités de proches aidants présents dans des dossiers 
d’actualité.  
 

2.3.  Les activités spéciales 

 

Portes ouvertes 

 Au printemps 2013, l’administration du RAANM a emménagé dans de nouveaux locaux situés au 1030, rue 

Beaubien Est (bureau 204) à Montréal. Cette localisation est facile d’accès tant par le métro (station Beaubien) 

que par l’autobus (ligne : 68). Les bureaux administratifs de l’organisme sont près de services comme ceux du 

CLSC Villeray/Petite-Patrie, de l’hôpital Jean-Talon et de pharmacies. Tous ces lieux pouvant favoriser la 

distribution de promotion du RAANM. 

 C’est dans le but de permettre la visite de ceux-ci et de prendre contact avec les représentants d’organisme du 

territoire que s’est tenue le 7 mai 2013 une journée «Portes ouvertes». 

Lancement de la programmation des activités 

Le 10 septembre 2013 s’est tenu dans les locaux du RAANM le lancement de la programmation des activités. Le 

tout s’est fait dans un esprit détendu. Il en est résulté de nombreux échanges de la part des huit (8) personnes 

venues s’informer sur l’organisme et ses activités. 

 

L’impact principal de ce type d’activité est de favoriser les contacts avec les membres et les citoyens 

montréalais. Cela favorise à développer l’intérêt à la cause de proche aidant. 

 

 

 
L’impact de la participation des membres individuels et organismes permet une meilleure 
compréhension des enjeux touchant les proches aidants, en plus d’être des agents multiplicateurs.  
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L’assemblée générale annuelle suivie de l’assemblée publique 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 12 juin 2013. Quatorze (14) membres ont participé. Les échanges 
et discussions ont contribué à démontrer l’intérêt des membres envers le RAANM. Les actes des 
administrateurs furent approuvés à l’unanimité. Des élections eurent lieu et des postes furent pourvus. 

 
 

Par la suite, les membres du RAANM se sont réunis en assemblée publique. Cela a permis de poursuivre les 
échanges dans un climat cordial.  

La Fête de Noël précédée d’un accueil au bureau du RAANM 

Afin de favoriser l’appartenance au RAANM, nous avons accueilli les membres dans les locaux de l’organisme où 

quelques amuse-gueule leur étaient offerts avant d’aller se régaler autour d’une bonne table. L’objectif 

principal de la Fête de Noël est de reconnaître l’implication de ses membres, en leur offrant un repas de 

réjouissance et de répit. La célébration s’est tenue  le 11 décembre 2013. Dix-sept (17) membres ont pris part à 

cette fête. Les commentaires nous permettent de croire que la Fête de Noël a été appréciée 
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SECTION 3 : ACCUEIL/INFORMATION/RÉFÉRENCE 

 

Ces activités visent à répondre aux appels des proches aidants membres ou non membres au RAANM. 
L’objectif est de fournir des renseignements, du support ou des références. Ces demandes peuvent être faites 
par téléphone, courriel ou en personne dans les locaux du RAANM. En plus des proches aidants, nombreux sont 
les intervenants, chercheurs, étudiants, groupes ou médias qui contactent le RAANM à la recherche d’une 
expertise, d’une information et/ou d’une référence. À cela s’ajoutent les suivis provenant de différents 
mandats demandés par les postes de travail. 

Les données recueillies permettent de croire que la tendance à communiquer par courriel fut privilégiée. On y 
retrouve : des demandes d’adhésion, d’informations, de partage de situations difficiles pour ne nommer que 
ceux-ci. On estime l’utilisation de cet outil de communication à soixante  pour cent (60 %) des communications. 
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SECTION 4 : COMMUNICATION/PROMOTION/SENSIBILISATION 
 

Les actions reliées à la communication, à la sensibilisation et à la formation des acteurs du milieu 
communautaire, syndical, patronal, public, para public, politique ainsi qu’aux citoyens montréalais, ont pour 
impact de faire émerger les réalités des proches aidants. Informé de cette réalité permet d’entreprendre des 
actions afin de répondre à leurs besoins et ainsi, répondre à la mission de l’organisme qui est de favoriser 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 

 

4.1.  Les moyens principaux utilisés 

Moyens Fréquence Mode de 
Distribution 

Heures membres 
bénévoles 

Personnes 
rejointes 

Le bulletin : Mésange  
  

Automne – Hiver/Printemps  
(2 parutions) 

Information par poste, 
courriels, et site internet; 
Diffusion par différents 
réseaux des partenaires. 

1 pers. x 2 parutions 
x 10 h = 20 heures 

400 
bulletins/distribution 
papier. Disponible 
sur www.raanm.net 

Site internet du RAANM 
 
 
 
 
Communications 
courriel avec nos 
membres individuels et 
organismes et autres 
 
 
Envois postaux aux 
membres n’ayant pas 
d’adresse courriel 
 
 
Tenue d’un kiosque 

Printemps 2014 - 
Mise à jour de la 
présentation du site 
 
 
Bihebdomadaire 
 
 
 
 
 
À chaque deux semaines  
 
 
 
 
3 activités  

Envois postaux, courriels et 
site internet; distribution 
aux différents réseaux des 
partenaires;  
 
Informatique 
 
 
 
 
 
Poste 
 
 
 
 
Distribution de différents 
matériels; dépliant, 
brochure, formulaire, 
bulletin, etc. 

 Plusieurs centaines 
 
 
 
 
Plusieurs centaines 
 
 
 
 
 
Quarante-trois 
proches aidants 
 
 
 
Plus de 1,125 
dépliants et 
documents remis. 

 

(1) Diminution du nombre de versions copie due au plus grand nombre de membres ayant une adresse courriel. 

(2) Disponible sur www.raanm.net Distribution de 1125 articles (dépliant/formulaire/bulletin, etc.) 

 
4.2.  Le site internet  

Le site internet est l’un des moyens de communiquer aux Montréalais et à l’ensemble des acteurs du milieu, 
l’information concernant les proches aidants, et d’assurer le suivi de ce qui se passe chez nos partenaires (tels 
que : recherches, évènements, services, groupe de soutien).  
Nous utilisons aussi YouTube dans le but d’amorcer de nouveaux liens. Ceci nous permet de sensibiliser 

différents milieux et des personnes pouvant s’identifier comme étant une personne proche aidante. Nous 

pouvons y visionner différentes vidéos. 

http://www.raanm.net/
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4.3.  Les activités de promotion, de sensibilisation et d’information 

Les activités de promotion, de sensibilisation et de visibilité du RAANM font partie des principaux champs 
d’action de l’organisme. Elles servent à promouvoir et sensibiliser les acteurs et décideurs des différents 
milieux aux besoins et réalités des personnes proches aidantes. Cela correspond à trois objectifs principaux de 
la mission de l’organisme. Le premier des trois est de sensibiliser les intervenants du secteur de la santé et des 
services sociaux, les pouvoirs publics ainsi que la population à la réalité des proches aidants. Le deuxième est 
de contribuer au développement des connaissances de la situation des proches aidants et à l’expérimentation 
de nouvelles formes de soutien. Le troisième est de promouvoir et défendre les droits des proches aidants. 

 

 Auprès du milieu de l’enseignement 

Date Nom de l’établissement Fonction du demandeur Personnes 

Rejointes 

 

26 avril2013 

Université de Montréal 

Colloque : agir pour la santé 

Professeur  123 participants de différents 

milieux* 

 

5 juillet 2013 TélUQ Professeur 1 professeur-cherche 

 

9 septembre 

2013 

Université de Montréal Étudiante (besoins des 

proches aidants) 

1 étudiante (exposé en classe 

devant les étudiants) 

 

11 sept.2013 Centre de formation 

professionnelle de la santé 

Professeur 2 professeurs et 28 étudiants 

(auxiliaires familiales et sociales) 

 

3 oct. 2013 Université du Québec à Montréal Étudiante en gérontologie 

sociale 

1 étudiante (exposé en classe 32 

étudiants) 

 

3 oct. 2013 TélUQ Chercheuse 1 professeure-chercheuse 

 

28 sept. 2013 

 

Université de Montréal Étudiante science infirmière 1 étudiante (exposé en classe 35 

étudiants) 

 

22 janvier 2014 

 

Université de Montréal Étudiante design social 8 étudiants (exposé devant 

différents acteurs du milieu et 

étudiants) 

 

25 février 2014 Université du Québec à Montréal Représentante syndicale 80 représentants syndicaux et 

professeurs 

 

26 février 2014 

 

Université de Montréal Étudiante en rédaction DEES 1 étudiante (exposé en classe 21 

étudiants) 

 

27 février 2014 

 

Université de Montréal Étudiante science infirmière 1 étudiante (exposé en classe 65 

étudiants) 

 

18 mars 2014 Université de Montréal Étudiant service social (2ième 

cycle) 

 

1 étudiant 

 
 

(*) Communautaire, municipal, entreprises, enseignement et de la recherche 
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 Auprès des organismes du milieu municipal 

 

Date Nom de l’organisme Fonction du demandeur Personnes rejointes 

 

22 mai 2013 

 

Conseil régional des élus 

 

Responsable des 

communications 

 

 

32/élus/directeurs/interven

ants du milieu 

 

5 mai 2013 

 

Ville de Montréal 

 

Gestionnaire de la consultation 

 

42 personnes de différents 

milieux 

 

 

12 septembre 2013 

 

Conseil des Montréalaises 

 

Coordonnatrice 

 

28 personnes du milieu 

d’organismes de femmes 

 

 

3 décembre 2013 

 

Conseil régional des élus 

 

Responsable des 

communications 

 

47 personnes de différents 

milieux 
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 Auprès du milieu communautaire 
 

Date Nom de l'organisme Fonction du demandeur Personnes rejointes (agents multiplicateurs potentiels) 

16 avril 2013 APPUI Montréal (Journée de réflexions) Directrice 15 intervenants 

23 avril 2013 Visavie : Colloque (Conférence de sensibilisation et de promotion) Coordonnatrice au développement 102 travailleurs sociaux des CSSS de Montréal  

26 avril 2013 L’APPUI de Montréal (Conseil d’administration) Directrice 8 directrices/intervenants/2 proches aidants 

1er mai 2013 Centre d’action sociocommunautaire de Montréal (Conférence de sensibilisation) Intervenante 9 proches aidants/1 intervenante= 10 participants 

23 mai 2013 APPUI de Montréal (Conseil d’administration) Directrice 8 membres de différents milieux montréalais 

23 mai 2013  Centre communautaire Outremont (Conférence de sensibilisation et promotion)) Président 3 intervenants et 1 directeur= 4 participants 

4 juin 2013  Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer l’appauvrissement des proches aidants) Coordonnateur 2 intervenants 

13 juin 2013 Table du réseau local de services aux Personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement (PPALV) Organisateur communautaire 26 intervenants inscrits à la Table 

14 juin 2013 Résolidaire (Conférence dans le cadre de l’assemblée générale annuelle) Directrice 23 participants 

17 juin 2013 Association des personnes aphasiques (rencontre de sensibilisation) Intervenante  2 représentants d'organisme 

20 juin 2013 L’APPUI aux proches aidants d'aînés de Montréal (Assemblée générale annuelle) Directrice 34 participants du milieu communautaire et de santé et services sociaux 

23 juin 2013 Salon des Aînés et des proches aidants : CLSC Métro Organisatrice communautaire 138 intervenants pour 42 kiosques plus remis 300 dépliants et 
documents distribués, un total de 300 personnes 

27 juin 2013 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer l’appauvrissement des 
proches aidants) 

Coordonnateur 1 représentant d'organisme 

23 juillet 2013 Sclérose en amyotrophique latérale (suivi de sensibilisation) Intervenante 1 intervenante 

4 septembre 2013 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer l’appauvrissement des 
proches aidants) 

Coordonnateur 1 représentant d'organisme 

5 septembre 2013 L'Appui pour les proches aidants de Montréal (Conseil d’administration) Directrice 10 intervenants d'organisme, dont 2 proches aidants 

17 septembre 2013 Carrefour Montrose (rencontre de sensibilisation/formation)) Intervenante 2 intervenants 

18 septembre 2013 Regroupement des professionnels proches aidants (RPPA) (comité de travail) Intervenante 9 intervenants 

1er octobre 2013 Institut canadien pour les aveugles (INCA) (rencontre de sensibilisation) Intervenante 3 intervenants,  

3 octobre 2013 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)) (Comité contrer l’appauvrissement des 
proches aidants) 

Agent de développement 5 intervenants différents organismes 

8 octobre 2013 Colloque Association québécoise de défense de droits des retraités (AQDR) (projet de loi 52 Loi 
concernant les soins en fin de vie) (Sensibilisation) 

Directeur 160 intervenants de différents milieux 

8 octobre 2013 Coalition solidarité santé : Assurance autonomie (sensibilisation) Coordonnateur 36 intervenants de différents milieux 

9 octobre 2013 Carrefour communautaire Montrose (Conférence) Intervenant 12 membres et 2 intervenants= 14 participants 

18 octobre 2013 Résidence Rive-Soleil (rencontre de sensibilisation) Directrice 2 intervenants 

22 octobre 2013 Centre d’action sociocommunautaire de Montréal (CASCM) (rencontre de sensibilisation) Intervenante 1 intervenante 

29 octobre 2013 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer l’appauvrissement des 
proches aidants) 

Agent de développement 5 représentants du milieu 

30 octobre 2013 Épicerie solidaire (rencontre de sensibilisation)  Agent de projet 1 agent de projet 

2 novembre 2013 Épicerie solidaire (tenue de kiosque/sensibilisation et promotion) Intervenante 120 personnes, dont 7 intervenants 

6 novembre 2013 Centre d’action sociocommunautaire de Montréal (CASCM) (conférence sensibilisation/formation) Intervenante 8 proches aidants/1 intervenante/1 stagiaire= 10 participants 
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   Auprès du milieu communautaire (suite)     

Date Nom de l'organisme  Fonction du demandeur Personnes rejointes (agents multiplicateurs potentiels) 

13 novembre 2013 Association des retraités de Saint-Laurent (conférence sensibilisation/formation) Coordonnatrice 3 participants et une intervenante= 4 participants 

20 novembre 2013 Association des retraités de Saint-Laurent (conférence sensibilisation/formation) Coordonnatrice 23 proches aidants et 2 intervenants= 25 participants 

25 novembre 2013 Colloque Bibliothèque du Québec : Conférence Palais des Congrès Directrice 80 participants de différentes bibliothèques publiques  

5 décembre 2013 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer l’appauvrissement des proches aidants) Agent de développement 6 intervenants 

9 décembre 2013 Coalition : Pour une loi-cadre (contrer l’appauvrissement des proches aidants par la conciliation travail, 
responsabilités de proche aidant) 

Responsable des communications 14 délégués syndicaux, 3 intervenants d’organismes 
communautaires =17 participants 

18 décembre 2013 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer l’appauvrissement des 
proches aidants) 

Agent de mobilisation 7 intervenants 

8 janvier 2014 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer l’appauvrissement des proches aidants) Agent de mobilisation 2 personnes 

23 janvier 2014 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer l’appauvrissement des proches aidants) Agent de développement contrer appauvrissement 
des proches aidants 

5 personnes 

29 janvier 2014 Visavie (rencontre de sensibilisation/promotion : projet pilote) Coordonnatrice au développement 3 intervenants 

31 janvier 2014 Association des retraités des directeurs et des directrices d’écoles (conférence de 
sensibilisation/information)  

Présidente de l’association 8 retraités  

13 février 2014 Resto Plateau (rencontre de sensibilisation) Agent de développement 1 intervenante 

18 février 2014 Centre des femmes de Montréal (rencontre de sensibilisation) Directrice aux services 1 directrice générale, une directrice aux services et son adjointe. 

19 février 2014 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer l’appauvrissement des 
proches aidants) 

Coordonnateur 3 intervenants 

20 février 2014 Sécurité alimentaire du Grand Plateau (sensibilisation/promotion) Organisatrice communautaire 23intervenants de différents milieux 

21 février 2014 Colloque : effet de la nouvelle gestion publique (sensibilisation/promotion) Organisateur communautaire 100 intervenants de différents milieux 

1er mars 2014 Épicerie solidaire (sensibilisation/promotion) Agent de développement 220 personnes 

11 mars 2014 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer l’appauvrissement des 
proches aidants) 

Agent de développement contrer 
appauvrissement 

7 intervenants 

12 mars 2014 Bibliothèque Saint-Michel : Association québécoise de défense des retraités : Saint-Michel (AQDR) 
(rencontre de sensibilisation) 

Coordonnatrice 3 intervenants 

12 mars 2014 Assemblée publique : les 10 ans des CSSS (sensibilisation/promotion) Organisateur communautaire 80 intervenants de différents milieux 

17 mars 2014 Résidence à Bois-de-Boulogne (rencontre de sensibilisation/promotion : projet pilote) Directrice 3 intervenants (+1Directrice, 1coordonnateur, 1directrice des 
services et de la qualité)=7 

20 mars 2014 Présentation du portrait des besoins en sécurité alimentaire (sensibilisation/promotion) 
 

Organisateur communautaire 90 intervenants de différents milieux 

24 mars 2013 Résidence Outremont rencontre de sensibilisation/promotion : projet pilote) Directeur 3 intervenants+Directeur=4 

25 mars 2014 Bibliothèque Saint-Michel : Association québécoise de défense des retraités : Saint-Michel (conférence 
de sensibilisation et de promotion) 

Coordonnatrice 3 intervenants et 1 directrice de la bibliothèque et 1 
coordonnatrice de l’AQDR saint-Michel=6 participants 

26 mars 2016 Bibliothèque Marc Favreau (conférence de sensibilisation et de promotion) 
 

Directrice 12 proches aidants 

27 mars 2014 Résidence Élogia (rencontre de sensibilisation/promotion : projet pilote) Coordonnatrice du développement 3 intervenants = directrice et son adjointe= 5 participants 

28 mars 2014 Résidence Jarry (rencontre de sensibilisation/promotion : projet pilote) 
 

Directrice 3 intervenants + 1directrice= 4 participants 
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 Auprès des organismes du milieu institutionnel/gouvernemental 

Date Nom de l'organisme Fonction du demandeur Personnes rejointes 

25 avril 2013 Salon des aînés et des proches aidants Organisatrice communautaire 
78 personnes rejointes par la remise de dépliants, 
documents. 
 

26 avril 2013 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal Agent de planification et de recherche 
7 personnes 
 

13 décembre 2013 Centre de recherche en gériatrie de l’Université de Montréal Coordonnateur 
14 participants de différents milieux 
 

15 janvier 2014 Ministère fédéral du Travail et de la Condition féminine. Sous-ministre 

8 participants, dont mesdames la ministre et la sous-
ministre, l’adjoint à la planification stratégique du 
développement du travail 
 

14 février 2014 CSSS Jeanne-Mance Chef de programme PPALV 
8 représentants d'organisme 
 

 

 

 

 Auprès des organismes du milieu syndical 

Date Nom de l'organisme Fonction du demandeur Personnes rejointes 

 

2 avril 2013 

 

Conseil central du Montréal métropolitain (rencontre de sensibilisation et 

de promotion) 

 

 

Représentante syndicale du comité de condition féminine CCMM 

 

8 travailleurs (comité de travail) 

18 avril 2013 

 
Fédération des employées et employés du secteur public - Comité condition 
féminine (CSN) (Conférence sensibilisation et promotion) 
 

 

Représentante syndicale du comité de condition féminine 120 délégués syndicaux 

7 mai 2013 
 
Centrale syndicale du Québec (rencontre de sensibilisation et de promotion) 

Responsable des dossiers spéciaux 1 responsable 

17 mai 2013 

 
Conseil central du Montréal métropolitain (Conférence sensibilisation et 
promotion) 
 

Représentante syndicale du comité de condition féminine CCMM 360 délégués syndicaux 

17 septembre 2013 
FIQ : mobilisation santé mentale (comité de travail sensibilisation) 
 

Responsable des communications 12 délégués syndicaux 

26 septembre 2013 
FIQ : mobilisation santé mentale (comité de travail sensibilisation) 
 

Responsable des communications 12 délégués syndicaux 

23 octobre 2013 
 

FIQ : mobilisation santé mentale (comité de travail sensibilisation) 
 
Responsable des communications 
 

12 délégués du comité 
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 Auprès des médias  
 

 

Date Nom de l'organisme Fonction du demandeur Personnes rejointes 

1er avril 2013 

 
Blogue de la Table de concertation des Aînés de l’île de Montréal (TCAIM)  
« Occupation proche aidant : Vers une plus grande reconnaissance de cette 
fonction d’aide incontournable dans notre société » 
 

Communication Selon la diffusion 

16 avril 2013 
 
Radio Centre-Ville  
 

Animatrice de l’émission Au Bel Âge Selon la diffusion 

5 juin 2013 
 
Radio Canada 
 

Recherchiste Selon la cote d’écoute 

6 juin 2013 
 
Radio Canada 
 

Journaliste Selon la cote d’écoute 

8 octobre 2013  
 
Radio Centre-Ville 
 

Animatrice Selon la distribution 

29 octobre 2013 
 
Radio Centre-Ville 
 

Animatrice Selon la distribution 

5 novembre 2013 
 
Radio Centre-Ville 
 

Animatrice de l’émission au Bel Âge Selon la cote d’écoute 

5 novembre 2013 
 
The Gazette 
 

Journaliste Selon la distribution 

7 novembre 2013 
 
Journal Le bel âge « Aider les aidants » 
 

Journaliste Selon la distribution  

27 novembre 2013 
 
Journal La Presse « Services en santé mentale rien ne va plus » 

Conférence de presse  

 
Selon la diffusion et la distribution 
 
 

21 janvier 2014 Radio Centre-Ville Animatrice de l'émission Au Bel Âge 

 
Selon la cote d'écoute 
 
 

28 janvier 2014 Radio CIBL Journaliste à l'émission des aînés et des droits 
 
Selon la cote d'écoute 
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En 2013-2014, les activités de promotion, de sensibilisation et de défense de droits se sont tenues auprès des 
membres et intervenants de différents milieux. Cette année a connu une augmentation du nombre 
d’organismes de tous les milieux montréalais qui ont contacté le RAANM afin de participer à différents comités, 
colloques et concertation. Ce qui traduit une augmentation considérable du nombre d’organismes : 
communautaires, syndicaux, privés, de santé et services sociaux avec qui l’organisme a travaillé à promouvoir 
les droits des proches aidants. Le RAANM travaille avec plus de 132 organismes de différents milieux 
montréalais en participant à une coalition, un comité de travail, en donnant une conférence à un colloque, 
pour ne nommer que ceux-ci.  

Les moyens mis de l’avant afin de promouvoir et sensibiliser le milieu montréalais aux réalités des personnes 
proches aidantes sont par exemple : radio, télévision, journaux, sites internet, rencontres, etc. Cela nous a 
permis de répondre à douze (12) entrevues demandées par des journalistes de la presse écrite, de la radio et 
de la télévision. En nous référant aux différentes cotes d’écoute, plusieurs milliers de personnes à Montréal 
ont pu être sensibilisés. 

De plus, des proches aidants se sont impliqués en participant à des kiosques et en témoignant de leur réalité de 
proche aidant. Cela contribue à rendre visibles les proches aidants et leurs responsabilités quotidiennes. 

 

 

 

  

   

 

Le fait est que nous avons rejoint une diversité de milieux et de personnes. Nous avons aussi connu une 
augmentation du nombre d’organismes de tous les milieux. L'impact est donc, une augmentation du 
nombre d’agents multiplicateurs dans ces différents milieux. 

Tenue d’un kiosque à l’Épicerie solidaire 

Conférence : Conciliation travail et responsabilités de 
proche aidant, donné au Congrès du Conseil central du 
Montréal métropolitain  

Conférence sur les proches aidants donnée 

à l’ Université du Québec à Montréal 
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SECTION 5 : DÉFENSE DE DROITS, VOLET APPAUVRISSEMENT 

L’un des principaux objectifs du volet de la défense de droits des proches aidants est de travailler à contrer leur 
appauvrissement en donnant des conférences dans différents milieux montréalais et en s’impliquant dans 
différents comités, en commentant différents articles de loi ou de projets de loi.  
 

5.1 Comité « pour contrer l’appauvrissement des proches aidants » 

Les comités d’action « pour contrer l’appauvrissement des proches aidants » travaillent à terminer le projet 
concernant le maintien du lien à l’emploi du travailleur proche aidant. Cette année, la priorité fut de 
poursuivre la sensibilisation des différents milieux de travail aux responsabilités des travailleurs proches 
aidants. 
 

 Conciliation, travail et responsabilités de proche aidant 

Ce projet de 30 mois a pour objectif de mettre en lumière les conditions de travail favorisant la « conciliation, 
travail et responsabilités de proche aidant » (CTRPA), se terminera dès septembre 2013. Le travail consiste à 
mettre sur pied une concertation regroupant différents acteurs du milieu montréalais. 
Deux comités poursuivent leur travail : 

Le Comité de suivi, dont le mandat est de veiller au bon déroulement du projet (respect des délais, 
planification, etc.), s’est réuni à deux (2) reprises pour un total de huit (8) heures de bénévolat. Il est composé 
de : 
 Madame Lucie Chainey, proche aidante 
 Monsieur Jean-Pierre Lavoie, membre au RAANM 
 Madame Michèle Richard, membre du RAANM et ex-proche aidante 
 

Le Comité-conseil dont le mandat est consultatif s’est réuni à deux (2) reprises pour un total de dix-neuf (19) 
heures de bénévolat. Il est composé de:  

 Madame Isabelle Letourneau, ph. d, post doctorante à la Chaire en santé et sécurité au travail, Université 
Laval, 

 Madame Chantal Tancrède, présidente de l’Alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM), 
 Madame Ruth Rose, professeure associée en sciences économiques et Institut de recherches et d’études 

féministes à l’UQAM.  
 Madame Michèle Boisclair, vice-présidente de la FIQ, a participée aux rencontres de ce comité. 
 
Le tableau suivant est une synthèse des évènements principaux qui se sont déroulés cette année : 

 

Date Activités  
Personnes rejointes 

 

29 avril 2013 Invitation pour participer à une concertation CTRPA 18 

30 avril 2013 Comité suivi : information par courriel 3 

6 mai 2013 Concertation conciliation travail et responsabilités de proches aidants 5 

7 mai 2013 Comité-conseil 3 

4 juin 2013 Comité suivi  2 

5 juin 2013  Comité suivi : information courriel 4 

12 septembre 2013 Concertation conciliation travail et responsabilités de proches aidants 
 

9  
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Le rapport final du projet fut remis en novembre 2013 au Ministère de la Famille et des Aînés. 

 

 
 

Au total, ce projet a bénéficié de 15 heures d’implication bénévoles de la part des membres des comités. 
Une estimation de plus de 570 personnes sensibilisées aux mesures favorables à la « conciliation, travail et 
responsabilités de proche aidant ». 
 

5.2 Comité : « Pour contrer l’appauvrissement des proches aidants »  

Le RAANM s’implique aux rencontres du comité du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) 
« pour contrer l’appauvrissement des proches aidants ». Le RAANM soutient le comité en contribuant aux 
échanges d’information concernant la revendication pour le congé de soins familiaux de courte durée prévue 
dans la Loi sur les normes du travail au Québec. Plusieurs organismes de Montréal et du Québec ont demandé 
au RAANM de pouvoir utiliser ses outils de sensibilisations : « Concertation travail et responsabilités de proche 
aidant ». C’est dans un esprit de collaboration et de diffusion d’informations que le RAANM permet l’utilisation 
de son outil de sensibilisation et sa diffusion.  
 

5.3 Coalition conciliation travail, famille, étude et soins: « Pour une loi-cadre » 

Le RAANM accepte l’invitation de la coalition sur la participation à la coalition conciliation travail, famille, étude 
et soins: « Pour une loi-cadre » afin de faire progresser les mesures qui seraient favorables aux travailleurs 
proches aidants et ainsi contrer leur appauvrissement. La participation à deux rencontres auxquelles 32 
organismes syndicaux, communautaires, publics participent.  
L’impact de participer à cette coalition est de donner une tribune au RAANM afin de faire valoir les droits des 
proches aidants, dont le droit au travail est un droit fondamental. Il fait partie des droits de l'homme proclamé 
à l'article 23 de la Déclaration des Nations unies de 1948 

5.4 Les collaborateurs 

Le travail se fait avec des collaborateurs ayant un intérêt pour la conciliation travail-famille-soins, dont font 
partie les proches aidants : 
 

 La Chaire en santé et sécurité au travail de l’Université Laval, 

 L’Université du Québec à Montréal, 

 TÉLUQ (Université à distance du Québec), 

 L’Alliance interprofessionnelle en santé de Montréal (AIM), 

 La Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIQ), 

 Les délégués sociaux de la Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ), 

 L’Université de Montréal, 

 L’Institut Vannier, 

 Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ). 

 Fédération des femmes du Québec, 

 Comité de conditions féminines de différents syndicats, 

 Au bas de l’échelle, 

Deux conférences ont été données dans des colloques. Cela a suscité de nombreux suivis auprès de 
différents acteurs du milieu montréalais. Nous avons été sollicités à nous joindre à une coalition 
concernant la conciliation travail, famille, étude, proche aidant.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
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SECTION 6 : DÉFENSE DE DROITS, VOLET SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
 
Le volet portant sur la santé et des services sociaux occupe une place importante au RAANM. Différentes 
activités impliquant des partenaires provenant de différents milieux (institutionnel, communautaire…) sont 
mises de l’avant dans le but d’assurer pleinement sa mission qui est de contribuer à favoriser l’amélioration des 
conditions de vie des proches aidants et de répondre aux objectifs suivants :promouvoir et défendre les droits 
des proches aidants; sensibiliser les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, les pouvoirs 
publics ainsi que la population à la réalité des proches aidants. 
 

6.1 Les activités de promotion, de sensibilisation et d’information 

Concernant le volet santé et services sociaux, les activités se font par la présence, la participation et 
l’implication à différents comités, rencontres d’organismes de différents milieux (communautaires, syndical, 
privé, publique). Le RAANM s’est impliqué auprès de membres suivants :  
 
 Coalition solidarité santé (CSS) qui permet de connaître les différents enjeux de notre système de santé. 

 Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM), ce qui permet 

de connaître les positions concernant différents enjeux communautaires tant régionaux que provinciaux. 

 Le regroupement des aidants du Québec (RANQ), auquel il donne son soutien en matière de défense de 

droits. Il est impliqué dans un comité de travail pour conter l’appauvrissement des proches aidants. 

 Le RAANM occupe un siège au sein du conseil d’administration à l’APPUI aux proches aidants d’aînés de 

Montréal. Il a participé à quatre (4) réunions du conseil d’administration. 

 Le RAANM s’est impliqué dans le dossier de l’hôpital Louis-H Lafontaine qui devient l’Institut universitaire 

en santé mentale en participant avec la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec (FIQ), le 

Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île de Montréal (RACOR) et des 

représentants syndicaux de l’hôpital Douglas et de de Louis-H Lafontaine à la mobilisation pour la santé 

mentale dont une sortie publique s’est faite à l’automne par une conférence de presse. 

 Le Conseil régional des élues (CRÉ) et le Conseil des Montréalaises.  

L’objectif principal d’être membre de ces deux instances montréalaises est d’assurer une visibilité de 

l’organisme et de sensibiliser le monde municipal aux réalités des proches aidants.  

 Des démarches ont été entreprises auprès de Visavie afin de développer un partenariat. Elles se sont 

révélées positives. Ce partenariat prendra la forme d’un projet pilote. 

 

 

6.2 Les dossiers principaux 

Survie des services publics/tarifications 

Le RAANM a été impliqué dans différentes actions touchant les enjeux du financement des services de santé 
et services publics et de l’accessibilité de ceux-ci pour la population des proches aidants. Ces actions ont pris 

L’impact majeur est de permettre les échanges et discussions et ainsi répondre tant à sa vocation 
régionale qu’à sa mission de : « Favoriser l’amélioration des conditions de vie des proches aidants ». 
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différentes formes allant de la participation à des assemblées publiques, à la production de lettres d’appui. Le 
RAANM a participé à deux (2) rencontres du Réseau des aidantes et aidants de Jeanne-Mance (RAAJ). 

 

Financement des organismes communautaires autonomes 

Au cours de l’année 2013-2014, le RAANM a donné son appui pour la reconnaissance et l’autonomie des 
organismes communautaires et particulièrement les organismes de proches aidants. Cette reconnaissance 
passe par un financement adéquat et suffisant pour permettre de mener à bien nos missions.  

Le RAANM a suivi le dossier concernant l’acceptation de la convention PSOC 2012-2015, et celui de 
mobilisation et d’actions pour le rehaussement du financement PSOC et des services publics. Le suivi 
d’information s’est fait par l’information aux membres du RIOCM et du RANQ desquels le RAANM est membre. 

6.3 Les collaborateurs et partenaires financiers 

L’objectif ciblé dans le cadre des dossiers ad hoc est de promouvoir les réalités des proches aidants, et leurs 
droits. Pour mener à bien cet objectif, le RAANM a poursuivi ses activités de sensibilisation, de représentation 
et d’information auprès des partenaires et collaborateurs.  

Le RAANM a assisté à une des rencontres avec le Réseau des aidants et aidantes de Jeanne-Mance (RAAJ). 
L’objectif de ces rencontres est d’échanger avec les acteurs locaux du territoire tout en mettant de l’avant des 
activités de sensibilisation dans le cadre par exemple de la Semaine nationale des aidants, des dossiers 
concernant le maintien du panier de services et de l’enjeu sur la question de l’hébergement.  

Le RAANM a participé à deux (2) rencontres avec le Réseau des professionnels pour les proches aidants 
(RPPA). Ces rencontres ont donné lieu à des échanges sur les différents projets en cours au RAANM ainsi que 
des liaisons concernant la Semaine nationale des proches aidants. C’est un lieu d’échange, de sensibilisation; 
c’est un lieu clé dans le cadre de l’organisation de la Semaine des proches aidants pour la région de Montréal. 

Le RAANM a assisté à deux (2) des rencontres organisées par la Table du réseau local de services aux 
personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement (PPALV) du CSSS Jeanne-Mance. Ces rencontres 
avaient pour objet général de traiter et d’échanger des informations concernant les enjeux de la de santé 
publique. 

Le RAANM a aussi bénéficié durant quatre (4) semaines des services d’une stagiaire en communications par le 
biais du programme « Interconnexion » de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. 

Par ailleurs, cette expérience ayant été concluante avec la stagiaire retenue, nous avons sollicité et obtenu 
l’aide financière d’Emploi-Québec qui nous appuie par le biais de son programme PRIIME (Programme d’aide 
à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi). 

Aussi, le RAANM a eu recours aux services de Bénévoles d’affaires pour recruter trois (3) nouveaux 
administrateurs au sein de son conseil d’administration. 

Les associations, les regroupements ou coalitions que nous retrouvons ci-dessous sont des organisations dont 
le RAANM est membre ou avec lesquelles il entretient des relations de collaboration propices à la tenue 
d’activités de sensibilisation/information pouvant amener à des actions. Ces échanges d’information nous 
permettent de mieux comprendre différents enjeux reliés aux proches aidants. On retrouve les organismes 
suivants : 

o Réseau entre-aidants; 
o Coalition Solidarité Santé (CSS);  
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o Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale du CSSS-Cavendish - centre affilié universitaire 
(CREGÈS); 

o Réseau québécois d’action sur la santé des femmes (RQASF);  
o Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO); 
o Table de concertation des aînés de Montréal (TCAIM). 
o Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) 
o Réseau des aidantes et aidants Jeanne Mance (RAAJ), 
o Réseau des professionnels proches aidants (RPPA)  
o L’alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM)  
o Fédération interprofessionnelle en santé du Québec (FIQ)  
o Radio Centre-Ville (Série d’entrevues à l’émission Au Bel Âge) 
o Université de Montréal, faculté de design industriel : design social 
o Conférence régionale des élus (CRÉ) 
o Conseil des Montréalaises 
o Bibliothèques Publiques du Québec (Projet Biblio-aidant)  
o Visavie 

 

Nos partenaires financiers sont : 

 L’Agence de santé et de services sociaux de Montréal dans le cadre de son programme soutien aux 
organismes communautaires (PSOC)  

 Le Ministère de la Famille et des Aînés dans le cadre du programme Soutien aux initiatives visant le 
respect des Aînés (SIRA). 

 Emploi Québec (PRIIME) 
 La Ville de Montréal (aide aux OBNL locataires) 

 

 

Le RAANM tient à remercier ses collaborateurs ainsi que ses partenaires. Ceux-ci ont rendu possible une 
permanence ainsi que l’embauche d’un contractuel, et de deux ententes de services. 

 



 

26 
 

 

(514) 374-1056 |info@raanm.net | www.raanm.net 


