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Mot du conseil d’administration 

 

Au cours de l’année 2014-2015, nous avons vu une bonification de notre conseil d’administration. 

Effectivement, nous sommes dorénavant un groupe de sept administrateurs provenant de divers milieux 

(communautaire, affaires, santé, proches aidants) qui s’impliquent activement dans les divers comités de 

travail internes de l’organisme. 

En outre, nous avons récemment amorcé un processus de planification stratégique pour la première fois dans 

l’histoire de l’organisme. Ce faisant, cette démarche permettra de prioriser les actions du RAANM et 

confirmera sa mission régionale de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des proches aidants. 

En terminant, nous tenons à remercier Mme Josée Côté, directrice générale, pour son ouverture envers les 

préoccupations des proches aidants. L’année 2014-2015 aura été marquée de changements sociétaires 

importants, et nous sommes confiants que la prochaine année 2015-2016 sera garante d’une transition 

positive à travers laquelle nous aurons grand plaisir à vous représenter. 
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Mot de la directrice générale  

L’année 2014-2015 fut pour le RAANM une année d’adaptation à tous les points de vue. Que de changements en 

une si courte période de temps ! En fait, cette année se résume en un mot : transition. 

Tout d’abord, une bonification du conseil d’administration qui est maintenant composé de sept administrateurs 

diversifiés et engagés chacun à leur façon dans la mission de l’organisme. Ce faisant, ce renouveau a permis la 

création de nouveaux comités de travail internes qui se penchent sur divers dossiers et projets de l’organisme. Par la 

suite, le départ de notre adjointe aux communications/agente de bureau qui a amené un réajustement des tâches 

de l’équipe de travail en poste. Une adaptation pour tous et chacun. 

En outre, un réaménagement nécessaire de nos bureaux a vu la relocalisation de certaines activités, dont le Café 

Entre-Nous, dans un autre espace de rencontre. En effet, nous sommes très heureux que la bibliothèque Saint-

Michel nous ait donné accès à une salle de rencontre dans ses bureaux, ce qui nous permet aussi de rejoindre des 

proches aidants situés dans cet arrondissement et dans les arrondissements avoisinants. À cet égard, la nouvelle 

activité bimensuelle pour nos membres, le projet pilote « Prendre soin de soi », y est tenue là-bas et nous sommes 

heureux qu’elle connaisse un si franc succès. 

Après plusieurs mois de travail et de nombreux délais de toutes sortes, le nouveau site web du RAANM 

(www.raanm.net) est opérationnel mais encore dans un processus de bonification? Par cet indispensable outil de 

communication, nous serons très heureux de pouvoir finalement mettre en valeur nos ressources et celles de nos 

membres associatifs, partenaires et collaborateurs divers. Nous espérons que les proches aidants, les intervenants 

et autres internautes puissent y trouver une foule de ressources qui les aideront dans leur quotidien. 

Dans l’année qui vient, nous travaillerons à restructurer et consolider le RAANM. L’engagement et la volonté de 

contribuer à changer les choses pour les proches aidants resteront au cœur de nos démarches, et nous poursuivrons 

avec autant d’enthousiasme et de conviction cette belle aventure qu’est le RAANM. Il est vrai que les défis se 

poursuivent dans un contexte budgétaire de plus en plus difficile, mais je suis convaincue que tous ensemble, nous 

contribuerons à multiplier les réussites au quotidien pour tous les proches aidants, la pierre angulaire de notre 

société. 

Enfin, un merci spécial à notre responsable des communications et de la défense de droits, Sylvie Riopel, dont les 

lumières empreintes de sagesse éclairent toujours nos beaux projets et discussions. Merci aussi à tous ceux qui ont 

cru à la cause et qui y ont collaboré de manière individuelle ou en travail d’équipe, qui croient en nous et en notre 

projet, qui nous ont soutenu pendant les moments les plus difficiles, qui ont été des partenaires de tous les instants 

et qui ont su garder la flamme malgré les embûches. 

MERCI aux proches aidants d’être là, jour après jour,  
De nous insuffler le courage de continuer, 
De croire en nous avec autant d’ardeur, 

De nous indiquer la voie à suivre, 
Celle de l’engagement et de la reconnaissance. 

 

 
Josée Côté 
Directrice générale  
 
 

http://www.raanm.net/
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SECTION 1 : LES GENS QUI FONT LE RAANM 

1.1. Le Conseil d’administration du RAANM 

Le conseil d’administration et le comité exécutif se sont réunis à onze (11) reprises, représentant 
approximativement trois cent huit (308) heures pour ces rencontres. En outre, des membres du conseil 
d’administration de pair avec l’équipe de travail du RAANM ont aussi œuvré au sein des divers comités de 
l’organisme soit, le comité web, le comité des ressources humaines, le comité de planification stratégique et le 
comité de réflexion « Think Tank » pour un total de 222 heures, incluant aussi les heures consacrées à la 
préparation des dossiers de même que les nombreux suivis électroniques et téléphoniques afférents. 

 

 

1.2.  Nos membres  

 

 Individuels 

Afin de mieux connaitre nos membres, nous conservons leur fiche 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. 

 

 

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 

Les membres du RAANM dispensent des soins à une personne de leur famille. Ce taux est de cent pourcent 

(100%). 

  

 

 
L’impact principal de ce conseil d’administration est d’avoir su s’engager dans la réalisation de la mission 
du RAANM qui est de contribuer à favoriser l’amélioration des conditions de vie des proches aidants. 
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 Corporatifs et associatifs 

 

 

 

 

 

*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.  

 

À quelques exceptions près, les organismes membres du RAANM sont situés  à  Montréal. Ce qui  est un 
phénomène assez récent, puisque avant 2013, les organismes membres étaient des organismes situés pour la 
majorité en régions. Ils offrent des services aux proches aidants.  
 
 

Les membres organismes offrent des services aux proches aidants ou bien ils représentent parmi leurs membres 
des travailleurs proches aidants. De plus en participant en grand nombre à nos délibérations, l’impact est d’en 
faire des agents multiplicateurs dans leur milieu respectif et ainsi contribuer à l’amélioration de leur condition 
de vie. 
 

Les membres 2014-2015  2013-2014 2012-2013 

Individuels 62 82 102 

Corporatifs et associatifs 22 23* 32 

TOTAL 84 105 134 
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1.3  L’implication bénévole des membres 
 

Heures d’implication des membres 

SPHÈRE D'ACTIVITÉ 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Vie associative       

Assemblée générale annuelle 26 28 42 

Conseil d'administration et conseil exécutif  308 414 248 

Comités internes et suivis afférents 222 137 102 

Travail clérical et rangement (1) 52 374 nsp 

Évènements spéciaux (total)  64 58 

 Noël 80 4 4 

    

 Portes ouvertes (3) 80 60 49 

 Consultation projet (4) 120 nsp 42 

 Déménagement nsp nsp 7 

Ateliers prendre soin de soi (12) Xx nsp nsp 

Café Entre-Nous (5) 
Ateliers : prendre soin de soi 

48 
127 

 
42 50 

 

Défense de droits       

Délibération (*)  420 235 124 

Contrer l'appauvrissement  36 42 72* 

Santé et services sociaux nsp 18 12 

Activité défense de droits ad hoc 72 62 62 

Visibilité       

Le Mésange remplacé par l’infolettre 
 

nsp 
18 44 

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

 
nsp 

32 66 

Web 
Comité rédaction 

 
12 

nsp 12 

TOTAL 
 

1603 
 

1550 994 

 

(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) Cette rubrique correspond pour l'année 2012-2013 au comité programme nouveaux horizons, pour le projet « réflexion de proche aidant ». 
(4) 2014-2015, quatre délibérations, 2013-2014, trois délibérations se sont tenues. /2012-2013, cinq délibérations ont eu lieu  
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SECTION 2 : LA VIE ASSOCIATIVE AU RAANM 

2.1.  Le Café Entre-Nous et les ateliers :prendre soin de soi 

Le Café Entre-Nous est une activité d’échange et d’entraide entre membres proches aidants de l’île de 
Montréal. Il 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). Il s’est tenu 11 rencontres du mois d’avril 2014 à décembre 2014. Quoique les participantes aient 
apprécié l’activité, un vent de changement se manifestait par différentes suggestions. 

Dès janvier 2015, dans le but de répondre aux demandes des membres de l’organisme nous avons mis sur pied 
un projet-pilote : Ateliers prendre soin de soi. Chaque atelier est l’occasion d’échanger sur un thème et de 
prendre soin de soi par des exercices et la méditation. Le principal objectif est d’outiller les proches aidants afin 
d’améliorer leurs conditions de vie. Ce projet- pilote demande aux participants d’être proactifs. Ce qui s’est 
avéré être positif lors de la rencontre d’évaluation du projet. Les rencontres se font toutes les deux semaines 
les mardis de 18h 00 à 20 h. Ce groupe est ouvert puisque de nouveaux membres peuvent s’y joindre ou bien 
se retirer au moment où ils le désirent. 

 
De janvier à juin 2015 il s’est tenu 11 ateliers « Prendre soin de soi ». Quinze (15) personnes ont participé aux 
ateliers. 

 

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 2014 à la maison du 
développement durable. Le sujet présenté: « loi no 52 : soins en fin de vie ». Cette loi a de multiples 
conséquences en ce qui concerne le maintien à domicile. Cette loi aura également certaines répercussions en ce 
qui concerne le mandat en cas d’inaptitude.  Les participants ont posé des questions et ont échangé, ce qui a 
permis de mieux connaître certains enjeux de cette loi. Dix-huit (18) membres ont participé à cette activité. La 
majorité des participants était composée de représentants d’organismes membres du RAANM. 

La 2ème délibération a eu lieu le 3 novembre 2014 avait pour thème: « Réfléchir sur le rôle de 

l’accompagnateur, mais aussi sur les effets sur soi de ce même rôle.» Onze (11) proches aidants ont pu 

échanger sur leur rôle d’accompagnateur lorsque se présente la dernière étape de la vie. L’évaluation de la 

rencontre fuit positive. 
 

La 3ème délibération s’est tenue le 27 novembre 2014. La logique voulait que le sujet proposé porte sur «La 

planification des soins et les directives médicales anticipées ». Elle a permis à seize (16) participants de poser 

L’impact sur les proches aidants d’avoir participé aux ateliers, si nous nous référons à leur évaluation, fut 
d’avoir contribué à l’amélioration de leur santé physique et mentale. De plus, les participants utilisent ces 
outils à la maison.  
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des questions d’éclaircissement et de pouvoir échanger entre eux sur des enjeux qui les touchent de près tant à 

titre de proche aidant qu’à titre personnel.  

  

  

 

   

  La 4e délibération s’est déroulée le 10 février 2015. Vingt-huit (28) 

membres dont la majorité des représentants d’organismes ont participé aux ateliers dont le sujet portait  sur 

un travail mené depuis plusieurs mois concernant un statut légal pour les proches aidants.  

 La particularité de cette délibération était tant dans sa durée que dans sa forme puisqu’une journée lui a été 

consacrée incluant des ateliers et un retour en plénière. 

 

Notre 5e et dernière délibération de l’année portait sur sujet incontournable. La loi no 10 modifiant 

l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment de l’abolition des 

agences régionales. Quinze (15) membres ont participé activement par leurs questions, échanges  et 

commentaires. Notre conférencière madame Florence Thomas conseillère syndicale, secteur condition 

féminine de la Fédération interprofessionnelle en santé du Québec et membre du RAANM a présenté cette loi 

dans un contexte d’austérité prônée par nos élus. De plus la conférencière a su démontrer les différents enjeux 

touchant les femmes ayant la fonction de proche aidante. 

En conclusion, cinq (5) délibérations ont permis de rejoindre quatre-vingt-dix-sept (97) personnes, 

majoritairement des représentants d’organismes membres soit quatre-vingt-trois pourcent (83%) 

comparativement à la participation de proches aidants membres du RAANM dix-sept pourcent (17%) .  

L’évaluation de chacune de ces délibérations marquant de nombreux changements a été favorable. Les 

participants étaient satisfaits. Ils se sentaient mieux renseignés après leur participation. Certains ont écrit sur 

leur feuille d’évaluation un commentaire à savoir qu’ils seraient intéressés de s’impliquer dans des comités du 

RAANM.  

 

 

 

2.3.  Les activités spéciales 

 

Portes ouvertes 

À l’automne 2014, le RAANM a ouvert ses portes à la communauté montréalaise afin de permettre de 

rencontrer les proches aidants et les représentants d’organismes. L’activité  s’est tenue le 8 septembre 2014. 

Cette journée «Portes ouvertes» a aussi permis de remettre la programmation des activités. Le tout s’est fait 

dans un esprit détendu. Il en a résulté de nombreux échanges de la part des dix- huit (18) personnes venues 

nous rendre visite tout en voulant s’informer, échanger et connaître les activités. 

 

 

 

 
L’impact des délibérations dans la communauté est évalué à plus de 300 proches aidants montréalais. 
Cela est attribuable au nombre de représentants d'organismes membres du RAANM offrant des services 
aux proches aidants en plus de la participation des membres individuels.  
Elles apportent une meilleure compréhension des enjeux touchant les proches aidants et permettent de 
pouvoir transmettre l'information. 
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L’impact principal de ce type d’activité est de favoriser les contacts avec les membres et les citoyens 

montréalais. Cela contribue au rayonnement de la cause de proche aidant. 

L’assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 29 mai 2014. Dix-neuf (19) personnes dont douze (12) membres 
proches aidants et sept (7) membres associés y 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.  

 
 

 

La Fête de Noël  

Cette année, en guise de solidarité avec nos partenaires et collaborateurs, nous avons retenu les services 

traiteurs du Resto Plateau qui est une entreprise d’insertion sociale et professionnelle créée en 1992 et située 

au cœur du Plateau Mont-Royal. Sa mission est de combattre la pauvreté et l’exclusion des personnes qui sont 

sans emploi. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie de développement économique communautaire en 

partenariat avec les organismes du milieu. Le Resto Plateau réalise donc sa vocation économique sur la base 

d’objectifs sociaux.   

Nous nous sommes regroupés dans un des locaux du Projet changement qui est un centre communautaire 

pour les 50 ans et plus du Grand Plateau Mont-Royal. Il vise à rassembler les forces du milieu en faveur du 

maintien et de l’autonomie des aînés dans leur communauté. Il se définit comme un lieu de développement 

personnel, de socialisation et d’entraide en plus d’encourager la participation à la vie démocratique et de 

soutenir les initiatives intra et intergénérationnelles pour le bien des aînés en situation de plus grande 

vulnérabilité. 

Notre fête du temps des fêtes est une occasion d’échanger et de partage entre nous dans une atmosphère 

chaleureuse. Elle s’est tenue  le 11 décembre 2014. Vingt-cinq (25) membres ont pris part à cette fête. Les 

commentaires nous permettent de croire que la Fête de Noël a été très appréciée. 

 
 

La semaine nationale des proches aidants au Québec 

La première semaine du mois de novembre est consacrée aux proches aidants. Le thème de la Semaine 

nationale des proches aidants au Québec est : Parlons-en des proches aidants. 
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Comme à chaque année, le RAANM a voulu remercier, reconnaître les proches aidants en leur offrant des 

ateliers pour prendre soin d’eux. Ce qui fut très apprécié. Dix-huit (18) personnes ont pu bénéficier des 

activités offertes. 

 
            

 
Délibération du 3 novembre 2014 : « Réfléchir sur le rôle de 
l’accompagnateur, mais aussi sur les effets sur soi de ce même 
rôle.» 

  Atelier du 7 novembre 2014 : Prendre soin de soi. 



 

11 
 

 

SECTION 3 : ACCUEIL/INFORMATIONS/RÉFÉRENCES 

 

Ces activités visent à accueillir,  informer et référencer afin de répondre aux besoins des proches aidants. 
L’objectif est de bien comprendre leur demande afin de leur fournir des renseignements, des références 
adéquates. Celles-ci  peuvent être faites par téléphone, par 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 ou d’une référence.  

Les données recueillies permettent de croire que la tendance à communiquer par courriel fut privilégiée encore 
cette année. Plus de 5 courriels par jour concernant des demandes de proches aidants, d'intervenants ou 
d'organismes  pour un total de 1250 demandes. On y retrouve : des demandes d’adhésion, d’informations, de 
partage de situations difficiles, d’information sur la fiscalité, les ressources, des salaires aux proches aidants,  
loi et mesures pour les proches aidants en emploi, pour ne nommer que celles-ci. Cette année, on estime 
l’utilisation de cet outil de communication à quatre-vingt pour cent (80%) des communications au RAANM. Les 
appels téléphoniques semblent avoir été  remplacés par des envois courriel puisque leur nombre a diminué. Ils 
représentent 20%.      
 

L'impact de cette nouveau mode communication est de nécessiter plus de temps à répondre. 

L'information transmise par écrit peut nécessiter au préalable plusieurs échanges afin de bien cerner la 

demande.  L'impact doit aussi se calculer en temps et en rigueur puisque l'outil de communication permet 

de faire une recherche exhaustive.  
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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. Être informé de cette réalité permet d’entreprendre 
des actions afin de répondre à leurs besoins. À cela s’ajoute la diffusion d’informations concernant leurs droits 
et leurs recours. 

 

4.1.  Les principaux moyens utilisés 

Moyens Fréquence Mode de 
Distribution 

Heures membres 
bénévoles 

Personnes 
rejointes 

L'infolettre *  
  

Printemps/automne  
(2 parutions: mai, 
septembre) 

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

 400  
distribution papier. 
Disponible sur 
www.raanm.net 

Site internet du 
RAANM* 
 
 
Comité Web 
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 trimestre  
 
 
 
 
2 activités  

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

 
 
 
 
36 heures 

Plusieurs centaines 
 
 
 
4 membres 
Plusieurs centaines 
 
 
 
 
 
23x4= 92 proches 
aidants 
 
 
 
Plus de 200 
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 Plus de 800 articles (dépliant/formulaire/bulletin, documents etc.) furent demandés 

 
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 
(recherches, évènements, services, groupe de soutien etc.) Notre site permet aussi de faire connaître les 
principaux dossiers sur lesquels le RAANM travail. 
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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Un impact non prévu est celui d’avoir permis de développer plus de liens avec nos collaborateurs et partenaires 

puisque la mise de leurs informations sur notre site internet a favorisé une communication régulière. Ce qui 

favorise une meilleure compréhension réciproque de qui nous sommes.  

 
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 enjeux, aux  besoins et aux 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 

 

2 avril 2014 

Rencontre étudiants en design 

social de l'Université de Montréal 

Porteur du projet entreprise 

économie sociale 

8 étudiants  

 

24 avril 2014  Design social de l'Université de 

Montréal (remise des prix) 

Professeur 120 étudiants, professeurs et 

chercheurs 

6 novembre 

2014 

Colloque : assurance 

médicaments publiques donnée 

par l’UQAM 

Responsable du colloque 225 personnes de différents 

milieux de la santé, privée et 

communautaires 

12 novembre 

2014 

Rencontre 3 étudiants en études 

de santé publique de l’université 

de Montréal 

Responsable de la recherche 7 étudiants 

25 novembre 

2014 

Rencontre étudiante TÉLUQ sur 

CTRPA 

Étudiante deuxième cycle 1 étudiante 

10 décembre 

2014 

Rencontre étudiante en sciences 

infirmières 

Étudiante au premier cycle 1 étudiante 

Communautaire, municipal, entreprises, enseignement et de la recherche 

 

 

 

 Auprès des organismes du milieu municipal 

Date Nom de l’organisme Fonction du demandeur Personnes rejointes 

 

19 mai 2014 

 

Plan de développement social de 

Montréal 

 

Conseil régional des élus 

Responsable des 

communications 

 

 

70/élus/directeurs/ 

intervenants du milieu 
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 Auprès du milieu communautaire 
 

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

7 avril 2014 Comité contrer appauvrissement du RANQ Coordonnateur RANQ 5 intervenants 

9 avril 2014 Carrefour populaire Saint-Michel (Conférence de sensibilisation et de promotion: Profil et stress P.A.)) Agente de la vie citoyenne 8 participants et 2 travailleurs  

15 avril 2014 L'Amitié n'a pas d'âge (AGA et remise des prix) Directrice 100 directrices/intervenants/ proches aidants 

24 avril 2014 Centre d’action sociocommunautaire de Montréal (Conférence de sensibilisation) Intervenante 9 proches aidants/1 intervenante= 10 participants 

6 mai 2014 Projet Visavie (projet pilote: ateliers et conférences) Coordonnatrice au développement 
communautaire 

2 représentants  

13 mai 2014  Présentation du projet pilote aux résidences Chartwell (ateliers et conférences de sensibilisation et 
promotion) 

Coordonnatrice au développement 
communautaire 

5 intervenants et 1 directeur= 6 participants 

15 mai 2014  Conférence l'habitation où aller vivre: les choix donnée par Visavie Directrice 55 (intervenants et participants) 

20 mai 2014 Colloque Visavie Coordonnatrice au développement  
communautaire 

126 intervenants de CSSS 

27 mai 2014 AGA Coalition solidarité santé Coordonnateur 23 participants représentant d'organismes du secteur de la 
santé 

30 mai 2014 L'Amitié n'a pas d'âge (Remise des prix)  180 Intervenantes  2 représentants d'organismes 

4 juin 2014 Présentation et échanges sur le Projet du RAAJ: groupes de soutien Intervenante du projet 2 représentants d'organismes 

4 juin 2014 Conférence « Qui sont les proches aidants » donnée à Tel aide Directrice 8 participants et 3 intervenants 

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

Coordonnateur 5 représentants d'organismes 

10 juin 2014 Rencontre intervenants CACI projet APPUI pour proches aidants  Intervenante 2 intervenantes 

12 juin 2014 Rencontre intervenants ACHIM projet APPUI pour proches aidants Intervenante 1 représentant d'organisme 

16 juin 2014 AGA Société de l’Alzheimer Montréal Directeur 40 intervenants d'organisme et proches aidants 

18 juin 2014 Rencontre avec la directrice de Visavie projet pilote des ateliers Directrice 2 intervenants 

9 juillet 2014 Rencontre comité juridique : statut légal pour les proches aidants Intervenante 4 intervenants  

10 juillet 2014 Rencontre avec la directrice de la bibliothèque de Saint-Michel Directrice 3 intervenants  

10 juillet 2014 Rencontre intervenante Rendez-vous 50 ans et plus  
projet APPUI pour les proches aidants 

Directeur 2 intervenants 

16 juillet 2014 Rencontre  de travail : statut légal pour les  proches  aidants RAANM 2 intervenants 

22 juillet 2014 Comité de travail : statut légal pour les  proches  aidants RAANM 4 représentants  

24 juillet 2014 Rencontre  de travail : statut légal pour les  proches  aidants RAANM 2 intervenants 

18 septembre 2014 Rencontre de travail avec Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)  Coordonnateur 2 représentants  

22 septembre 2014 Rencontre de travail : statut légal pour les  proches  aidants RAANM 2 intervenants 

25 septembre 2014 Rencontre des intervenantes du CACI projet APPUI proches aidants Intervenante 3 intervenants 

7 octobre 2014 Conférence à Madame prend congé Intervenante 8 proches aidants/2 intervenantes/1 stagiaire= 11 participants 

 



 

15 
 



 

16 
 

 

 Auprès du milieu communautaire 
 

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

15 octobre 2014 Rencontre intervenants SLA projet APPUI pour les proches aidants Intervenante 3 intervenants 

18 octobre 2014 Journée nationale de l’arthrite (tenue d’un kiosque) Coordonnateur Plus de coins milles (5,000)  visiteurs 

21 octobre 2014 Conférence  au Centre des femmes solidaires et engagées Intervenante 6 proches aidants/4 intervenantes  

10 participants 

22 octobre 2014 Rencontre  de travail projet vers un statut légal pour les  proches  aidants RAANM 2 intervenants 

28 octobre 2015 Rencontre de travail vers un statut légal pour les proches aidants RAANM 2 intervenants 

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

14 novembre 2014 Manifestation Coordonnateur RIOCM 500 participants  

2 décembre 2014 Rencontre intervenants projet APPUI proche aidant Intervenante 3 intervenantes 

3 décembre 2014 Conférence donnée au colloque ROPPH Coordonnateur du colloque 38 intervenants 

15 décembre 2014 Rencontre RAAJ  projet APPUI proche aidant Intervenante 1 intervenante 

16 décembre 2014 Comité pour contrer l’appauvrissement RANQ RANQ 4 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 

5 janvier 2015 Rencontre de travail avec directrice bibliothèque Saint-Michel Directrice 3 intervenants 

6 janvier 2015 Rencontre intervenants Société canadienne de l’arthrite  section Québec Coordonnateur 2 intervenants 

7 janvier 2015 Comité pour contrer l’appauvrissement RANQ Coordonnateur RANQ 5 intervenants 

15 janvier 2015 Conférence « Les proches aidants prennent soin d’eux »  Coordonnateur 18 intervenants et proches aidants 

19 janvier 2015 Rencontre de travail avec la directrice de la bibliothèque Saint-Michel Directrice 3 intervenants 

3 février 2015 Centre des femmes de Montréal (rencontre de sensibilisation) Directrice aux services 1 directrice générale, une directrice aux services et son adjointe. 

11 février 2015 Rencontre Maison répit Coordonnateur 2 intervenants 

26 février 2015 Rencontre de travail RAAJ projet APPUI proches aidants Intervenante 1 intervenante 

4 mars 2015 Cocktail évènement femme d’ici Coordonnatrice 80 personnes et intervenants de tous les milieux 

9 mars 2015 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (document plateforme CTFÉ) RANQ 1 intervenant 

11 mars 2015 Comité pour contrer l’appauvrissement RANQ RANQ 5 intervenants 

13 mars 2015 Rencontre  Association des directeurs d’école retraités de Montréal (ADERM ) Responsable du comité 15 retraités et proches aidants 

16 mars 2015 L’Amitié n’a pas d’âge  (rencontre d’information) Directrice 10 intervenants de différents organismes 

23 mars 2015 Journée de l’APPUI : conférence : conciliation travail et responsabilités de proche aidant 

 

Responsable de la journée 60 directeurs et intervenants de différents milieux 
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 Auprès des organismes du milieu institutionnel/gouvernemental 

Date Nom de l'organisme Fonction du demandeur Personnes rejointes 

8 mai 2014 Conférence : Le soutien à domicile, les services qui nous sont offerts Organisatrice communautaire, CSSS  Jeanne-Mance 
78 personnes rejointes par la remise de dépliants, 
documents. 
 

3 juin 2014 Association québécoise en gérontologie: Colloque Agent de planification et de recherche 
220 intervenants du milieux de la santé et des services 
sociaux  
 

25 septembre 2014 
Conférence donnée rencontre des travailleurs sociaux du programme SAD 
CSSS Cœur de l’île 

Coordonnateur des travailleurs sociaux du MAD 
18 travailleurs sociaux du SAD du CSSS Cœur de l’île 
 

30 octobre 2014 Présentation de la situation du CSSS Jeanne-Mance Agent de communication 
120 représentants d’organismes 
 

 

 

 

 Auprès des organismes du milieu syndical 

Date Nom de l'organisme Fonction du demandeur Personnes rejointes 

 

16 mai 2014 

 

Rendez-vous CSQ sur la condition des femmes: 40 ans d'action et 

d'engagement des femmes 

 

 

déléguée syndicale du comité de condition féminine CSQ 

 

220 travailleuses de différents milieux 

29 septembre 2014 
Coalition concertation travail, famille, études 
 

Représentante syndicale du  la coalition 22 représentants organismes syndicaux et 
communautaires 

6 octobre 2014 
Coalition concertation travail, famille, études 
 

Représentante syndicale du  la coalition 22 représentants organismes syndicaux et 
communautaires 

30 octobre 2014 
 
Réseau des femmes de la FIQ : Conférence donnée  

Représentante syndicale du comité de condition féminine CCMM 300 délégués syndicaux 

9 décembre 2014 
Coalition famille, travail, étude 
 

Responsable des communications 12 délégués syndicaux 

16 janvier 2015 
 

Coalition famille, travail, étude 
 

Responsable des communications 12 délégués syndicaux 
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 Auprès des médias  
 

 

Date Nom de l'organisme Fonction du demandeur Personnes rejointes 

15 septembre 2014 
 
Entrevue radiophonique canal M 
 

Recherchiste Selon la diffusion 

29 octobre 2014 
 
Entrevue Télécommunication de Montréal 
 

Recherchiste  Selon la diffusion 

4 novembre 2014 
 
Entrevue radiophonique à l’émission Au bel âge de Radio centre-ville 
 

Recherchiste Selon la cote d’écoute 

4 novembre 2014 
Entrevue Télécommunication de Montréal 
 

Journaliste Selon la cote d’écoute 
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En 2014-2015, les activités de promotion, de sensibilisation et de défense de droits se sont tenues auprès des 
membres et intervenants de différents milieux. Cette année encore de nombreux organismes de tous les 
milieux montréalais ont contacté le RAANM afin de participer à différents comités, colloques, coalition et 
concertation. Ce qui traduit le travail considérable de collaboration et de partenariat fait par le RAANM. Les 
collaborateurs et partenaires sont du milieu communautaire, syndical, privé, du secteur de la santé et des 
services sociaux avec qui l’organisme a travaillé à promouvoir les droits des proches aidants. Le RAANM 
travaille avec plus de 110 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, conférences et formation, etc. 
Cela nous a permis de répondre à quatre (4) 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 sensibilisées. 

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. 

 

 

 

   

     

Nous avons rejoint une diversité de milieux, de personnes. L’impact se retrouve dans l’importance du 
nombre d’agents multiplicateurs dans ces différents milieux. 

Conférence donnée au colloque« Rôle et besoins des proches de personnes ayant 

une limitation fonctionnelle »du Regroupement des organismes de promotion 

des personnes handicapées de Laval (ROPPHL) 

 
Colloque de la société de l’arthrite du Québec  

Délibération: Femmes et participation citoyenne 
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SECTION 5 : DÉFENSE DE DROITS, dossier APPAUVRISSEMENT 

L’un des principaux objectifs de la défense de droits des proches aidants est de travailler à contrer leur 
appauvrissement par des conférences données dans différents milieux montréalais, en s’impliquant dans 
différents comités et 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 avec le Regroupement 
des aidants naturels Du Québec (RANQ). Nous avons travaillé à des revendications concernant le congé de 
soignant de La loi des normes du travail. Ce congé fractionné, devrait être fait sans obtenir au préalable, le 
consentement de l’employeur, deux jours devraient être rémunérés afin de moins les appauvrir. Les 
rencontres du comité se font sur Skype à une exception près. 
 
Le RAANM participe à une coalition travail, famille, études dont 22 organismes et représentants syndicaux 
sont membres. Une plateforme a circulée incluant les proches aidants dans les différents libellés de celle-ci.  
 
Le RAANM a été interpellé par le ministère du travail canadien  afin de commenter un document concernant 
certaines mesures de conciliation travail, famille.  
 
Cette année, afin de moins appauvrir les proches aidants, nous avons demandé la collaboration de législateurs 
qui font partie du conseil d’administration de l’Institut de la planification des soins afin de travailler à 
questionner le statut légal du proche aidant. De ces rencontres de travail résulte un rapport-conjoint Vers un 
statut légal pour les proches aidants. 

Date Activités  
Personnes rejointes 

 
7 avril 2014 Comité contrer appauvrissement du RANQ 5 

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

4 

9 juillet 2014 Rencontre comité juridique : statut légal pour les proches aidants 3 

16 juillet 2014 Rencontre  de travail : statut légal pour les  proches  aidants 2 

22 juillet 2014 Comité de travail : statut légal pour les  proches  aidants 
2 

24 juillet 2014 Rencontre  de travail : statut légal pour les  proches  aidants 2 

16 juillet 2014 
29 juillet 2014 

Rencontre  de travail : statut légal pour les  proches  aidants 
Coalition travail, famille, étude. 

5 
12 

 
16 décembre 2014 Comité pour contrer l’appauvrissement RANQ 5 

9 décembre 2014 Coalition : Pour une loi-cadre (contrer l’appauvrissement des proches aidants par la 
conciliation travail, responsabilités de proche aidant) 

12 

   
18 décembre 2014 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (Comité contrer     

l’appauvrissement des proches aidants) 
 

5 

7 janvier 2015 
 

Comité pour contrer l’appauvrissement RANQ 
 

4 

16 janvier 2015 
 

Coalition conciliation  travail, famille, étude                   21 

16 février 2015 Coalition conciliation travail, famille, étude                                                 
 

16 

9 mars 2015 Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) (document plateforme 
CTFÉ)                                                                                                                  

2 

11 mars 2015 Comité pour contrer l’appauvrissement RANQ                                                      4 
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Une estimation de plus de plusieurs milliers de personnes sensibilisées aux mesures favorables à la 
« conciliation, travail et responsabilités de proche aidant ». 
 

 

5.2 Coalition conciliation travail, famille, étude: « Pour une loi-cadre » 

Le RAANM participe à 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 du RANQ à cette coalition renforce les positions 
du RAANM à laquelle 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 qui 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. 

 

5.3    Reconnaissance du proche aidant  

Depuis de nombreuses années, le RAANM travaille à faire reconnaitre les proches aidants. C’est pourquoi un 
travail a été fait afin de poser les jalons de la reconnaissance de ceux-ci. Nous avons travaillé à documenter 
différents aspects de celle-ci, dont un statut légal. Ce travail s’est fait dans le but d’amener un débat public sur 
la question. Différentes tribunes sont offertes afin de faciliter la réflexion et de permettre de répondre au choix 
des proches aidants. Est-ce que la reconnaissance passe par la Charte canadienne des droits et libertés, par un 
statut légal ou autre? Cette année le RAANM a permis de lancer ce débat! 

 

5.4  Les collaborateurs 

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

 Isabelle Létourneau, PhD professeur à l’Université de Sherbrooke, 

 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), 

 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, 

 Coalition conciliation travail-famille-étude, 

 Comité pour contrer l’appauvrissement du RANQ. 

Ce travail a comme impact  de sensibiliser les décideurs et intervenants de différents milieux aux 
réalités du proches aidant, à la lourdeur de leurs responsabilités. De plus ce travail de 
collaboration est porteur de la défense des droits des proches aidants. 

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, DOSSIER SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
 
Le dossier 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 et 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.  
 
 
Cette année, de nombreuses lois furent votées dont Loi  n°10 : Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, la loi 52 
concernant les soins en fin de vie ont des impacts importants sur les proches aidants. Celles-ci touchent 
particulièrement nos membres qui vivent à domicile. 
 

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 contrer 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.  

 Le RAANM s’est impliqué dans le dossier de la santé mentale 

 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. Un impondérable 

a fait en sorte de devoir mettre sur la glace ce projet. 

 

 

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 
différentes formes allant de la participation à des assemblées publiques à la production de lettres d’appui.  

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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Financement des organismes communautaires autonomes 

Au cours de l’année 2014-2015, 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 s’est fait par 
l’information aux membres du RIOCM et du RANQ desquels le RAANM est membre. 

Contre l’austérité 

Le RAANM donne son appui aux organismes dans le dossier de l’austérité. Il a participé à une manifestation et 
a fait circuler des informations. 

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 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 une 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 objectif 
général de traiter et d’échanger des informations concernant les enjeux de la de santé publique. 

Aussi, le RAANM a eu recours aux services de Bénévoles d’affaires pour recruter trois 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. 

o Bibliothèque Saint-Michel 
o Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale du CSSS-Cavendish - centre affilié universitaire 

(CREGÈS) 
o Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) 
o Coalition Solidarité Santé (CSS)  
o Conférence régionale des élus (CRÉ) 
o Conseil des Montréalaises 
o Fédération interprofessionnelle en santé du Québec (FIQ) 
o L’alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM)  
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o Radio Centre-Ville  
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 Réseau entre-aidants 
o Réseau québécois d’action sur la santé des femmes (RQASF)  
o Table de concertation des aînés de Montréal (TCAIM) 
o Université de Montréal, faculté de design industriel : design social 
o Université du Québec à Montréal  
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)  

 Emploi Québec (PRIIME) 

 La Ville de Montréal (aide aux OBNL locataires) 

 

 

Le RAANM tient à remercier ses nombreux collaborateurs et partenaires qui lui ont permis d’actualiser sa 
mission. 
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(514) 374-1056 |info@raanm.net | www.raanm.net 


