Regroupement des aidantes et aidants naturels
de Montréal (RAANM)

Rapport d’activité du RAANM 2012-2013
Présenté dans le cadre de
l’assemblée générale annuelle

Mercredi 12 juin 2013, de 13h à 16h30
Dans les locaux du Centre Saint-Pierre - Montréal
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Mot de la présidente
L’année 2012-2013 a été une année sous le signe du changement. Nous ne serons pas surpris que de nombreux
impondérables soient survenus. Ils font partie de tout processus de changement. Certains de nos membres ont
du quitter au cours de leur mandat, tandis que deux autres membres furent absents à compter de l’automne
en raison de problèmes de santé. De plus, une résolution a été adoptée afin de réduire l’équipe de travail.
Le conseil d’administration a pris de grandes décisions lors des 14 rencontres. À titre d’exemple, des postes
demeurés vacants au sein du conseil d’administration ont été cooptés ou comblés en cours d’année. Nous nous
sommes fait connaître auprès de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal. Plusieurs rencontres
ont permis une meilleure compréhension de la mission du RAANM et de ses différents objectifs afin de la
réaliser. Les liens sont renoués plus fort.
La décision fut prise permettant de procéder au déménagement de la ressource. Un mandat clair fut remis à
l’équipe de travail afin de procéder à la recherche d’un lieu avec critères précis. Il s’en est suivi la signature du
bail en février dernier.
La résolution fut prise afin que le RAANM soit membre de l’Appui pour les proches aidants de Montréal et qu’il
siège au sein du conseil d’administration. Une autre résolution fut prise afin d’autoriser la demande de
financement afin de permettre la réalisation d’une Journée de réflexion entre les membres du RAANM. Le bilan
de ces réflexions permet à l’organisme de mieux connaître et de mieux comprendre les besoins de ses
membres 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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Introduction

Le rapport d’activité s’inscrit dans la réalisation du plan d’action de l’année financière 2012-2013. Celui-ci
fut réalisé afin de répondre à la mission du Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal
(RAANM) qui est de favoriser l’amélioration des conditions de vie des proches aidants montréalais. Cela a
permis de poursuivre les principaux objectifs qui sont les suivants :






Offrir un lieu où les proches aidants de l’île de Montréal peuvent s’informer, obtenir des références
et se regrouper pour solidariser ;
Promouvoir l’émergence de groupes de proches aidants ;
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 ;
Contribuer au développement des connaissances de la situation des proches aidants et à
l’expérimentation de nouvelles formes de soutien.

Ce rapport d’activité de 2012-2013 traduit bien le plan d’action de cette même année financière, basé sur
les actions du RAANM qui sont principalement de :





Promouvoir les droits des proches aidants ;
Représenter les proches aidants auprès des décideurs ;
Sensibiliser la population et les intervenants à la réalité des proches aidants ;
Apporter l’expertise et l’expérience des proches aidants à la recherche et contribuer à la diffusion
des résultats.

Enfin, il renferme nos activités :



Accueil, information, référence ;
Activités d’information (Café Entre-Nous, délibération…) pour apprendre aux proches à
reconnaître leurs droits.
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SECTION 1 : LES GENS QUI FONT LE RAANM
1.1. Profil de nos membres individuels
Afin de mieux connaitre nos membres, nous avons retravaillé notre formulaire d’inscription. Tous les membres
ont été contactés. Cela ne signifie pas que tous ont pu être rejoints.

Répartition des membres selon le sexe

Répartition des membres selon l’âge
3%

100

Femme

8%

42%

25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et +

16%

Homme

50

31%
0
Femme

Homme

Une constance : La majorité de ses membres se compose
de femmes soit 76%, comparativement à 22% d’ hommes.

8% des membres sont dans le groupe d’âge 25 à 44 ans;
35% proches aidants dans celui 45-64 ans, et 31 proches
aidants ont 65 ans et plus.

Répartition des membres selon l’état civil

Situation professionnelle
3% 3%

Célib.
Veuf/…
Divorcé
Conjoint de fait
Marié

24%

22,86%

En emploi
Sans emploi

17,14%

Retraité

15,71%
53%

14,29%
30%

Moins de la moitié des membres, soit quarante-quatre
pour cent (44 %) vivent en couple.

17%

Travailleur autonome
Autre

Cinquante-trois pour cent (53 %) des membres sont à la
retraite. Vingt-quatre pour cent (24 %) sont en emploi. Si
nous ajoutons à cela les membres travailleurs
autonomes, soit dix-sept (17 %), les membres du RAANM
en emploi représentent quarante-et-un pour cent (41 %).
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La personne dont le proche aidant prend soin

2%

11%

Trente-six pour cent (36 %) des proches aidants prennent
soin de leurs parents. Cela se répartit comme suit : treize
pour cent (13 %) d’entre eux sont proche aidant de leur
père et vingt-trois pour cent (23 %) de leur mère.

Père

13%

Mère
Enfant

23%

Conjoint

34%

Frère/soeur
17%

Autre

Services donnés par les proches aidants

Soins prodigués par les proches aidants

43%
34%

36%

41%

43%

59%

55%

60

45%

50
40

25%

32% 30%

32%
25%

30
20

11%

10

2%

5%

0

Les deux tableaux ci-dessus représentent la diversité des tâches et responsabilités des proches aidants. Aujourd’hui
encore, les proches aidants ont à planifier et prendre les différents rendez-vous de leur proche. L’aide à la mobilité et le
transfert peuvent être des éléments propices aux blessures. De plus, ils apportent un appui psychologique au proche. Cela
pourrait expliquer que ces tâches et responsabilités pourraient les mener à l’épuisement.

1.2.

Les membres individuels et corporatifs
Les membres

2012-2013 *

2011-2012

2010-2011

Individuels

102

135

132

Corporatifs

32

46

43

TOTAL

134

181

174

* La compilation de 2012-2013 représente exclusivement les membres de l’année financière 2012-2013, soit du 1er avril 2012 au 31
mars 2013. La compilation des années antérieures représentait le nombre de membres se chevauchant sur deux années financières .
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1.3.

L’implication bénévole des membres

Vingt-deux (22) proches aidants membres du RAANM, majoritairement des femmes, se sont impliqués. Cela
représente 2120 heures. Ce nombre représente l’ensemble de toutes les implications de l’année (comité,
animation, consultations téléphoniques, etc.), implications invisibles qui n’apparaissent pas toutes 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. Leur engagement se
retrouve principalement dans les secteurs d’activités suivants :

Heures d’implication des membres
SPHÈRE D'ACTIVITÉ

2012-2013

2011-2012

2010-2011

Assemblée générale annuelle

42,5

96

60

Conseil d'administration et Comité exécutif

248

183

100

Ressources humaines et trésorerie

102

55

30

Évènements spéciaux (total)

58

149

71

Noël

4

2

aucun

20e anniversaire (1)

6

108

aucun

Portes ouvertes (2)

aucun

7

aucun

Consultation projet (3)

42

28

aucun

Déménagement

6

4

aucun

Délibération (4) (incluant les comités)

124

48

147

Café Entre-Nous

50

72,5

151

72 *

328

42

Santé et services sociaux

12

23

51

Activité défense des droits ad hoc

62

aucun

45

Le Mésange

44

84

95

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

66

69

120

Web

12

33

24

820,5

1140,5

936

Vie associative

Défense collective droits
Contrer l'appauvrissement incluant le projet CTRPA

Visibilité

TOTAL
(1)
(2)
(3)
(4)
(*)

Les heures d'implication pour cette année ne représentent pas celle du comité (comptabilisé l’année précédente), mais le temps d'implication
durant l'activité.
Il n'y a pas eu de portes ouvertes cette année, car ce n'est pas une activité régulière.
Cette rubrique correspond pour l'année 2012-2013 au comité programme nouveaux horizons, pour le projet « réflexion de proche aidant ».
Cette année, cinq délibérations ont eu lieu (une en 2011-2012).
La seconde année du projet CTRPA consistait à créer un outil.
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Rencontre d’échange/consultation
Il est dans la philosophie du RAANM de consulter ses membres. Dans le cadre de sa recherche de financement,
à titre d’exemple, les employés du RAANM ont demandé aux membres du conseil d’administration lors de leur
rencontre du 11 septembre 2012, de déposer une demande de financement à Service Canada dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons. L’objectif premier du projet est de consulter ses membres proches aidants
âgées et de recruter de nouveaux membres dans le but de mieux connaitre et comprendre leurs besoins. La
consultation s’est faite dans le cadre d’une journée de réflexion sur les besoins des proches aidants. C’est
pourquoi un comité a été formé, afin d’être consulté sur ce projet.
L’impact principal de cette demande a été le financement accordé, ce qui a permis la Journée de réflexion
des membres du RAANM (1er décembre 2012).

1.4.

Le Conseil d’administration du RAANM

Le conseil d’administration s’est réuni à onze (11) reprises, pour un total de cent-quatre-vingt-douze (192)
heures. Des membres du conseil d’administration avec des membres du RAANM ont travaillé au sein du comité
d’évaluation du personnel. Cela a suscité trois rencontres équivalentes à soixante-six (66) heures d’implication
bénévoles. À cela s’est ajoutée la gestion de différents évènements totalisant cent-vingt-huit (128) heures. Il a
vu à la préparation de l’assemblée générale annuelle et l’assemblée spéciale. Cela représente les nombreuses
tâches et responsabilités répondues par les membres siégeant au conseil d’administration.
Le conseil d’administration a la volonté de travailler en concert avec l’équipe de travail afin de répondre à
la mission de l’organisme qui est de favoriser l’amélioration des conditions de vie des proches aidants
montréalais.
L’impact principal de ce conseil d’administration est d’apporter un regard nouveau sur le RAANM, qui a
fêté ses Vingt ans!
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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 aux deux semaines les lundis de 9h30 à 12h. Le nombre moyen de participants fut de quatre
(4). Lors de certaines rencontres, le nombre du groupe atteignait douze (12) participants. Ce groupe est ouvert
puisque de nouveaux membres peuvent s’y joindre ou bien se retirer au moment où ils le désirent. C’est un
groupe autonome pouvant compter sur l’appui d’un membre de l’équipe de travail.
D’avril 2012 à mars 2013, il s’est tenu 20 rencontres animées par un proche aidant, même si l’activité a connu
un essoufflement temporaire. L’arrivée de nouveaux membres a donné un envol aux rencontres, ce qui,
sommes toutes, a fait rayonner le RAANM et, conséquemment, attiré de nouveaux membres.
Cette activité est très appréciée et demeure une porte ouverte pour accueillir de nouveaux membres. De plus,
ce contact régulier de l’équipe de travail avec les membres du RAANM donne l’opportunité de les consulter, de
garder contact avec leurs réalités et ainsi, mieux les représenter.
Un impact majeur pour les proches aidants est de leur permettre de briser leur isolement en créant des liens et
en se regroupant.
Lors de discussion avec eux, les membres ont exprimé le souhait que le RAANM organise une journée de
réflexion des membres. Cela a donné lieu au projet : « Journée de réflexion de proches aidants, membres
du RAANM », financée par Service Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons.

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 1ère délibération du RAANM de notre année financière s’est
tenue le 17 mai 2012 au Centre Saint-Pierre. Le sujet traité :
« Comment les proches aidants souhaiteraient-ils vieillir? ».
Nous avons échangé, par exemple, sur des besoins de divers
types d’hébergement, de lieux de loisirs et de rencontres, de la
proximité des services. Douze (12) membres ont participé.
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La 2ème délibération s’est tenue le 8 novembre 2012 au cœur
de la Semaine nationale des proches aidants au Québec. Elle a
permis aux onze (11) participants de valider l’outil de
sensibilisation portant sur la « conciliation, travail et
responsabilités de proche aidant ». Les membres se sont
réunis autour d’un bon souper.
La 3ème délibération s’est déroulée le 28 février 2013. Neuf (9)
membres ont participé à la conférence donnée par monsieur
Benjamin Weiss, étudiant à la maitrise en travail social à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Le sujet traitait de
« la culpabilité chez les proches aidants ». De plus, six (6)
étudiants et leur professeur y participaient, ce qui totalise
quatorze (14) personnes. Cela a permis le recrutement d’un
membre.

La 4ème délibération des membres du RAANM du 18 mars 2013
portait sur « Prévenir l’épuisement du proche aidant ». Notre
conférencière était madame Isabelle Binet-Rochette, M.Ps.,
psychologue. Quatorze (14) personnes ont participé. À cela
s’ajoutent six (6) étudiants accompagnés de leur professeur. Le
nombre des participants totalise vingt-et-une (21) personnes.

Enfin, le 23 mars 2013 se tenait dans les locaux de Projet
changement notre 5e délibération des membres du RAANM.
Elle servait à présenter le bilan de la Journée de réflexion des
membres proches aidants du RAANM. Les discussions et
échanges ont permis de confirmer les demandes, le bilan et les
recommandations exprimées. Onze (11) personnes ont
participé.

En conclusion, cinq (5) activités de nos délibérations pour un total de soixante-neuf (69) personnes, dont la
très grande majorité sont des personnes proches aidantes. Chacune de ces délibérations fut l’occasion de
nombreux échanges et discussions et a permis de consolider leurs besoins.

La participation des membres individuels et d’organismes engendre qu’ils puissent devenir des agents
multiplicateurs et de contribuer à rendre visible les différentes réalités des proches aidants montréalais.

10

2.3.

Les activités spéciales

Le lancement du Guide de survie : transit de la maison à l’hébergement
Le 16 avril 2012, le lancement du Guide de survie : transit de la maison à l’hébergement fut fait lors d’une
rencontre avec les membres. Huit (8) proches aidants ont participé. La diffusion de l’outil s’est faite par sa mise
en ligne sur notre site internet.

Les 20 ans du RAANM !
« DÉJÀ VINGT ANS » ! C’est au Jardin botanique de Montréal, le 5 mai 2012 que les proches aidants montréalais
furent conviés à la fête. Vingt-cinq (25) proches aidants et représentant d’organismes y ont participé. Que de
souvenirs évoqués : projets, implications, échanges, pleurs et rires furent partagés durant toutes ces années!
L’un des impacts dus à cet évènement fut de rendre visibles les proches aidants puisque des promeneurs
ont profité de l’occasion pour venir nous saluer et s’informer.

L’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 26 juin 2012. Vingt-six (26) 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.

L’assemblée générale spéciale
Les membres du RAANM se sont réunis en assemblée générale
spéciale le 16 octobre 2012. Quinze (15) membres en ont assuré le
quorum. L’objectif était de demander le changement du vérificateur
comptable et d’en recommander un nouveau. La firme comptable a
été proposée et acceptée.
Une présentation a été faite des tâches et responsabilités du poste
de responsable des communications et de la défense de droits, ainsi
que celles réalisées dans le cadre du poste d’agent de projet. Des
membres ont demandé que cela se reproduise au moins une fois
l’an.
D’une part, l’impact principal de cette assemblée a été de permettre la nomination d’un nouveau
vérificateur comptable. D’autre part, les présentations faites par les employées ont rendu
compréhensibles les différentes réalisations et l’approche avec laquelle celles-ci sont exécutées. De plus,
cela a permis aux membres et à l’équipe de travail de créer un sentiment commun d’appartenance au
RAANM.

La Journée de réflexion des membres du RAANM
Le 1er décembre 2012, les membres proches aidants du RAANM ont consacré cette
journée à la réflexion sur des thématiques les concernant. Ils ont discuté et échangé
sur leurs besoins, leurs différentes réalités. Les échanges se sont poursuivis autour
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d’un repas bien mérité. Des activités de relaxation ont agrémenté cette journée. Des besoins communs sont
ressortis. Ils sont compilés dans un bilan.
L’impact majeur de cette journée de réflexion est d’alimenter le RAANM afin de prioriser des activités
permettant de répondre aux besoins communs. De plus, ce contact avec ses membres permet à
l’organisme de mieux les représenter.

La Fête de Noël
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. Le RAANM a célébré la Fête de Noël le 12 décembre 2012. Dix-neuf (19) membres
ont pris part à cette fête. Elle a été appréciée. C’est une occasion de se rencontrer et de remercier les membres
actifs au sein de l’organisme.

Le déménagement du RAANM
Le comité de déménagement composé d’un membre du conseil d’administration et de l’équipe de travail a
poursuivi les démarches afin de trouver un nouveau local pour l’organisme. Plusieurs visites furent effectuées,
dont cinq (5) très intéressantes. Afin de respecter notre budget, de rendre visible l’organisme, et par le fait
même, sortir les proches aidants de l’ombre, le conseil d’administration a choisi de concéder le nombre de
pieds carrés. C’est pourquoi le RAANM aura pignon sur rue au 1030, rue Beaubien Est (bureau 204) à Montréal.
Un bail commercial de cinq (5) ans a été signé en février 2013.

Le lancement de l’outil de sensibilisation « conciliation, travail et responsabilités de proche aidant »
Dans le cadre du projet financé en 2010 par le programme Soutien aux
initiatives visant le respect des Aînés (SIRA) qui, à l’époque, faisait
partie du ministère de la Famille et des Ainés dont madame
Marguerite Blais était ministre responsable des Aînés, nous avions
dans notre deuxième année du projet, à produire un outil de
sensibilisation.
C’est lors d’une conférence de presse le 4 mars 2013 que l’outil de
sensibilisation « Conciliation, travail et responsabilités de proche
aidant » a été présenté et diffusé. L’objectif premier est de rejoindre
le plus grand nombre d’acteurs de différents milieux afin de se
sensibiliser aux différents aspects.
Un dîner permettant le réseautage entre les proches aidants et les milieux du travail a suscité de nombreux
échanges. Trente-deux (32) personnes provenant du milieu syndical, communautaire, des employeurs et des
proches aidants ont participé à cette activité.
L’impact majeur de cette activité est d’avoir permis du réseautage et l’émergence de plusieurs agents
multiplicateurs, et ainsi de placer les réalités des proches aidants en emploi au sein des préoccupations du
monde du travail.
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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. 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.

COMPILATION DES APPELS REÇUS AU RAANM
Premières lignes *
Proches aidants

Intervenants

Autres
appels/visites **
(excluant les courriels)

2012-2013

104

34

898

1036

2011-2012

265

44

2186

2495

2010-2011

313

114

1479

1906

Année de référence

Total pour l'année

*Appels de détresse, pour information, références.
** Syndicat, médias, demande d’étudiants, demande à des fins de présentation, participation à des congrès, demandes
administratives, défense de droits, suivi de comité, suivis administratifs…

On remarque que la collaboration avec la ligne info-aidant de l’Appui pour les proches aidants contribue à
diriger les premières lignes du RAANM vers celle-ci. Cela nous permet de croire que plus de besoins des
proches aidants peuvent être répondus.
Ce tableau ne comptabilise pas les visites qui se sont chiffrées à 57 cette année. De plus, les suivis des courriels
représentent une moyenne de 120 suivis par semaine (pour deux employés).
Les communications par envoi courriel sont de plus en plus utilisées tant pour des adhésions des membres,
demandes d’informations, partage de situations difficiles…

L’impact principal de la collaboration avec la ligne info-aidant de l’Appui pour les proches aidants
contribue à répondre à plus de besoins des proches aidants.
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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. Informer 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

Le bulletin : Mésange (1)
31 octobre 2012
Automne – Hiver/Printemps
23 mars 2013
(2 parutions)

Comité Mésange

2 rencontres tél.

Conférence – web
avec la collaboration du
réseau entre-aidants
27 avril 2012

Printemps 2012 Présentation des faits
saillants CTRPA

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

Envois postaux, courriels et
site internet ; distribution
aux différents réseaux des
partenaires ; publicité par le
réseau entre-aidants.

Heures membres
bénévoles

Personnes
rejointes

5 pers. x 2 parutions
x 6 h = 60 heures

700 bulletins/
distribution papier.
Disponible sur
www.raanm.org

1renc. x 2 pers. x 1h
=2h

2 membres

1personne
3 heures

7 personnes ont
participé + les visites
(2)

(1) Diminution du nombre de versions copie dû au plus grand nombre de membres ayant une adresse courriel.
(2) Disponible sur www.raanm.org - Diffusion de 825 copies du document.

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 des recherches et des évènements).
En plus de communiquer avec les organismes et membres par des envois
courriel et postaux (pour ceux n’ayant pas accès à un ordinateur), cette
année, nous avons utilisé Facebook et YouTube dans le but d’amorcer de
nouveaux liens. Ceci nous permet de sensibiliser différents milieux et des
personnes pouvant s’identifier comme étant des proches aidants.

Les impacts se retrouvent par des demandes d’entrevue suite aux consultations de notre site internet,
YouTube, et Facebook. Voici quelques demandes auxquelles le RAANM a répondu :





23 août 2012 entrevue avec une journaliste du journal Le bel âge
24 septembre 2012 avec une journaliste du journal Le bel âge
21 mars 2013 au canal M, émission de radio Accès libre
25 mars 2013 à la radio de Radio Centre-Ville, émission Magazine Centre-ville
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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 de 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

24 avril 2012
2 mai 2012

7 mai 2012

8 mai 2012
7 sept.2012

17 oct. 2012
30 oct. 2012
er

1 nov. 2012
12 nov. 2012
5 déc. 2012
19 février 2013

Nom de
l’établissement
Université du Québec à
Montréal (UQAM)
Institut national de la
recherche scientifique
(INRS)
Colloque Vieillir chez
soi
Colloque Vieillir chez
soi
Centre de formation
professionnelle de la
santé
Université McGill
TélUQAM Conciliation
travail-famille
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal

Fonction du demandeur
Syndicat du personnel de
soutien
Équipe de recherche en
conciliation travail-famille
Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie
sociale (CRÉGES)
CRÉGES
Professeur

Étudiante science infirmière
Chercheuse
Étudiante science infirmière
Étudiante sc. infirmière
Étudiants en pharmacie
Étudiante en journalisme
DEES

Personnes
Rejointes

Heures
bénévoles

48 travailleurs

aucun

18 chercheurs et représentants du
monde municipal et organismes du
milieu
300 personnes de différents milieux (*)

aucun

7 heures

300 personnes de différents
milieux (*)
2 professeurs et 28 étudiants
(auxiliaires familiales et sociales)

aucun

1 professeur et 38 étudiants
18 chercheurs, professeurs et
représentants d’organismes
1 professeur et 31 étudiants
1 professeur et 42 étudiants
12 Étudiants en pharmacie
22 étudiants en journalisme et un
professeur

aucun
aucun

aucun

aucun
aucun
aucun
aucun

(*) communautaire, municipal, entreprises, enseignement et de la recherche.



Auprès des organismes du milieu municipal
Date

24 oct. 2012
15 fév. 2013



Nom de
l’organisme
Conseil des
Montréalaises
Conseil des
Montréalaises

Fonction du
demandeur
Responsable des
communications
Coordonnatrice

Personnes rejointes
14 intervenants du milieu

Heures
bénévoles
3 heures

9 intervenantes du milieu des groupes
de femmes

aucun

Personnes rejointes

Heures
bénévoles

Formation
Date

17 nov. 2012

Nom de
l’organisme
Centre de formation
professionnelle en
santé

Fonction du
demandeur
Enseignante

23 étudiantes auxiliaires familiales et
sociales

4 heures
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Auprès du milieu communautaire

Date

Nom de l'organisme

Fonction du demandeur

Personnes rejointes

Heures bénévoles

14 mai 2012

Fondation Émergence

Responsable

12 intervenants

Aucun

24 mai 2012

Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)

Responsable comité

8 directrices d'organismes communautaires

Aucun

14 juin 2012

Colloque - Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA)

Responsable du comité organisateur

90 proches aidants et représentants d'organisme

Aucun

16 juin 2012

Regroupement des enfants de parents sourds du Québec

Directrice

12 membres

Aucun

18 juin 2012 (visibilité)

Assemblée générale annuelle - Société Alzheimer de Montréal

Président

45 membres et intervenants

Aucun

27 juin 2012 (visibilité)

Assemblée générale annuelle - L'Appui pour les proches aidants Montréal

Présidente

30 représentants d'organisme, intervenants et proches aidants

Aucun

9 juillet 2012

Entreprise d'économie sociale

Directeur

2 personnes

Aucun

22 août 2012

Maison CACI (Centre d'appui aux communautés immigrantes)

Intervenante - responsable du projet

2 représentants d'organisme

Aucun

27 août 2012

Maison CACI

2 intervenantes

2 intervenantes - Suivis téléphoniques

Aucun

29 août 2012

Entreprise d'économie sociale

Intervenante

1 représentant d'organisme

Aucun

5 septembre 2012

RANQ

Responsable du comité pour contrer l'app. des proches aidants

1 intervenante

Aucun

12 septembre 2012

Groupe des aidants de LaSalle

Président

31 membres et représentants d'organismes

Aucun

14 septembre 2012

L'Appui pour les proches aidants de Montréal

Présidente

12 intervenants d'organisme, dont 2 proches aidants

Aucun

17 septembre 2012

Association des parents déficients

Intervenante

12 proches aidants, dont 2 intervenants

Aucun

20 septembre 2012

Maison CACI

Intervenante

5 membres, dont 1 intervenant

25 septembre 2012

Soins Gabrielle

Directrice

1 personne

Aucun

5 octobre 2012

L'Appui pour les proches aidants de Montréal

Directrice

12 intervenants, dont 2 proches aidants

Aucun

10 octobre 2012

Regroupement des professionnels pour les proches aidants (RPPA)

Intervenant

1 personne

Aucun

23 octobre 2012

Centre d'action sociocommunautaire de Montréal (CASCM)

Intervenante

2 personnes

Aucun

25 octobre 2012

Action Centre-Ville

Responsable de l'évènement

32 intervenants et membres

Aucun

29 octobre 2012

Fondation des artistes

Responsable du projet

1 représentant

Aucun

1er novembre 2012

L'Appui pour les proches aidants de Montréal

Directrice

9 intervenants, dont un proche aidant

Aucun

6 novembre 2012

L'Appui pour les proches aidants national

Directrice - Lancement ligne info-aidant

22 représentants du milieu

7 novembre 2012

Centre d'action sociocommunautaire de Montréal (CASCM)

Intervenante

8 proches aidantes

Aucun

13 novembre 2012

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)

Intervenante

11 proches aidants, 1 intervenant

Aucun

22 novembre 2012

Colloque - L'Appui pour les proches aidants de Montréal

Directrice

80 intervenants du milieu

Aucun

23 novembre 2012

Association québécoise des traumatisés crâniens (AQTC)

Responsable du comité du milieu

70 intervenants du milieu

Aucun

18 décembre 2012

AMDI

Intervenante

12 parents et 2 intervenants

Aucun

6 février 2013

L'Appui pour les proches aidants de Montréal

Présidente du RAANM

Directrice et conseiller au développement

25 février 2013

RANQ

Coordonnateur

11 intervenants

Aucun

27 février 2013

Les résidences Visavie

Coordonnatrice

1 intervenante

Aucun

7 mars 2013

RANQ

Agent de mobilisation

12 intervenants

Aucun

19 mars 2013

Les rencontres de L'Appui aux proches aidants national

Directrice

80 personnes

Aucun

20 mars 2013

Les rencontres de L'Appui aux proches aidants national

Directrice

80 personnes

Aucun

4 heures

2 heures

2 heures
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Auprès des organismes du milieu institutionnel

Date

Nom de l'organisme

Fonction du demandeur

Personnes rejointes

19 octobre 2012

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Directeur du programme

7 directeurs et coordonnateurs de programme

3 octobre 2012

Hôpital Louis-H. Lafontaine

Neuropsychologue

80 intervenants

6 heures

17 décembre 2012

Comité consultatif de la lutte contre la pauvreté

Coordonnateur

8 intervenants

Aucun

21 janvier 2013

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Conseillère au programme

3 membres du conseil d'administration et une employée

14 février 2013

CSSS Jeanne-Mance

Chef de programme PPALV

8 représentants d'organisme



Heures bénévoles
Aucun

9 heures
Aucun

Auprès des organismes du milieu syndical

Date

Nom de l'organisme

Fonction du demandeur

Personnes rejointes

24 avril 2012

Syndicat des employés de soutien à l'Université du Québec à Montréal

Représentant syndical

47 personnes

Aucun

30 mai 2012

Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec

Directeur du syndicat

2 conseillers

Aucun

27 septembre 2012

Investissement Québec

Chargée aux communications

5 personnes

2 heures

14 novembre 2012

CAACQ

Délégué syndical

12 personnes

4 heures

9 janvier 2013

Conseil régional FTQ - Services des déléguées et délégués sociaux

Coordonnateur

2 coordonnateurs

Aucun

25 janvier 2013

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

Secrétaire du comité condition féminine

12 délégués du comité

Aucun

13 février 2013

Conseil régional FTQ - Services des déléguées et délégués sociaux

Coordonnateur

196 délégués sociaux

Aucun



Heures bénévoles

Auprès des médias (se référer au dossier de presse : www.raanm.org)

Date

Nom de l'organisme

Fonction du demandeur

Personnes rejointes

Heures bénévoles

10 avril 2012

Canal M

Journaliste : Accès-Libre

Selon la cote d'écoute

Aucun

10 avril - 3 mai 2012

La Presse

Journaliste

Selon le nombre de copies vendues

29 mai 2012

Radio Centre-Ville

Animatrice de l'émission Au Bel Âge

Selon la cote d'écoute

Aucun

5 septembre 2012

Journal Le Bel Âge

Journaliste

Selon la distribution

Aucun

6 septembre 2012

L'Actualité

Journaliste

Selon la distribution

Aucun

10 septembre 2012

Journal d'Anjou

Journaliste

Selon le nombre de copies vendues

Aucun

16 octobre 2012

Radio Centre-Ville

Animatrice de l'émission Au Bel Âge

Selon la cote d'écoute

Aucun

6 novembre 2012

Radio Centre-Ville

Animatrice de l'émission Au Bel Âge

Selon la cote d'écoute

Aucun

6 novembre 2012

Télévision communautaire Frontenac

Recherchiste bulletin fin de journée

Selon la cote d'écoute

2 heures

28 novembre 2012

Radio Centre-Ville

Journaliste à l'émission Magazine

Selon la cote d'écoute

Aucun

29 novembre 2012

Association Canadienne pour la Santé Mentale (ACSM)

Intervenante

Selon la distribution

Aucun

12 mars 2013

Radio Centre-Ville

Animatrice de l'émission Au Bel Âge

Selon la cote d'écoute

Aucun

25 mars 2013

Radio CIBL

Journaliste de l'émission

Selon la cote d'écoute

Aucun

3 heures
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En 2012-2013, les activités de promotion, de sensibilisation et de visibilité se sont tenues auprès des membres
et intervenants de 77 organismes de différents milieux montréalais.
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 quatorze (14) entrevues demandées par des journalistes de la presse écrite, de la radio
et de la télévision. En nous référant aux différentes cotes d’écoute, au moins deux 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 tâches quotidiennes.

Nous avons rejoint une diversité de milieux et de personnes. À cela s’ajoute une augmentation du
nombre d’agents multiplicateurs. Cette année a connu un accroissement tant de l’intérêt des
présentations concernant les besoins des proches aidants, que des droits pouvant les favoriser.
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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. Un comité composé de membres travaille à prioriser des actions, dont celle du maintien en
emploi des proches aidants. Leur travail consiste à faire le suivi du projet financé par le programme Soutien aux
initiatives visant le respect des Aînés (SIRA) : Conciliation, travail et responsabilités de proche aidant, et de voir
à son bon déroulement. Il est composé de trois (3) membres proches aidants Mesdames Lucie Chainey,
Michèle Richard et Monsieur Jean-Pierre Lavoie.

5.1

Comité « pour contrer l’appauvrissement des proches aidants »

Le comité d’action « pour contrer l’appauvrissement des proches aidants » travaille sur les trois axes retenus
par les membres du RAANM : 1) maintenir le lien à l’emploi; 2) remboursement des frais directs; 3) obtenir
une compensation aux proches aidants (s’est réalisé par le maintien du lien des proches aidants en emploi).
Cette année, la priorité fut de poursuivre le projet afin de sensibiliser les 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). Cette année, nous devions réaliser un outil de
sensibilisation et d’information distribué dans les différents milieux 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 trois (3) reprises pour un total de dix-huit (18) heures de bénévolat. Il est
composé de :




Madame Lucie Chaîney, 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, postdoctorante 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 :
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Date

Activités

Personnes rejointes

11 juillet 2012

Rencontre préparatoire pour la capsule vidéo

NIL

12 sept. 2012

Rencontre préparatoire pour la capsule vidéo

NIL

26 sept. 2012

Tournage

6 personnes

9 oct. 2012

Comité de suivi

3 personnes

22 oct. 2012

Comité-conseil

4 personnes

8 nov. 2012

Délibération pour la validation de la capsule vidéo

12 personnes

Nov. - Déc. 2012

Création du dépliant de sensibilisation

15 janv. 2013

Comité de suivi

4 mars 2013

Conférence de presse pour la présentation de l'outil de
sensibilisation "Conciliation, travail et responsabilités de
proche aidant"

Mars 2013

Diffusion de l'outil (courriel, site internet, YouTube)

NIL
3 personnes
28 personnes qui sont des agents
multiplicateurs
(ex. : représentants syndicaux)
Les 28 personnes présentes à la conférence de
presse + les 479 personnes qui ont visionné la
vidéo sur YouTube

Dans ce tableau n’apparait pas la totalité des rencontres concernant le projet, telles que les rencontres et suivis avec le réalisateur de la
capsule vidéo, les rencontres et suivis avec l’infographiste, etc.

Deux rapports ont été remis au Ministère de la Famille et des Aînés



un rapport d’étape (octobre 2012)
un rapport final pour la deuxième année financière (février 2013)
Trois demandes à participer à des colloques à titre de conférencière ont été faites. De plus, cela a
suscité de nombreux suivis auprès de différents acteurs du milieu montréalais. Cela permettra aussi de
poursuivre notre travail de sensibilisation dans différents milieux du travail.

Au total, ce projet a bénéficié de 50 heures d’implication bénévoles de la part des membres des comités.
Une possibilité d’avoir rejoint au moins 570 personnes aux besoins de mesures concernant la « conciliation,
travail et responsabilités de proche aidant ».

En conclusion, le comité « pour contrer l’appauvrissement des proches aidants » a nécessité un
engagement des membres, soit 72 heures d’implication bénévoles au RAANM. Un merci senti à nos
membres pour leur engagement à la cause des personnes proches aidantes!

5.2

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

Le RAANM a participé à une rencontre du comité du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)
« pour contrer l’appauvrissement des proches aidants ». Il a participé à la rencontre tenue en mai 2012 à
laquelle sept (7) directrices d’organismes du Québec étaient présentes. 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 des Normes du travail au Québec.
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5.3

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),
Le Réseau entre-aidants par son soutien technique aux conférences téléphoniques,
L’Université de Montréal,
L’Institut Vannier,
Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ).

Dans la pratique, ces collaborations se basent sur la participation du RAANM à des colloques sur le sujet, en
échangeant de l’information sur certains des aspects de recherche concernant la « conciliation travail-famillesoins ». En plus des six (6) organismes dont une entreprise, une société d’État et quatre représentants
syndicaux nous ont consultés afin de connaître certaines mesures pouvant être appliquées dans des demandes
de proches aidants.
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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 l’amélioration des
conditions de vie des proches aidants. Ces activités sont axées sur la défense des droits et intérêts des proches
aidants ainsi que sur la promotion/sensibilisation/information.

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 à différentes rencontres
d’organismes dont le RAANM est membre :


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 RANQ, auquel il donne son soutien en matière de défense des droits. Il est impliqué dans un comité de
travail pour conter l’appauvrissement des proches aidants (1 rencontre).
De plus, le RAANM a participé à leur consultation de mobilisation sur les besoins de proches aidants. Il a
aussi participé à une rencontre d’échanges et d’informations sur les besoins des proches aidants
francophones en fonction des services offerts.





L’Appui pour les proches aidants de Montréal :
o Colloque : Au rendez-vous de l’Appui.
o De plus, le RAANM est membre de l’APPUI pour les proches aidants de Montréal. Il occupe un siège
au sein du conseil d’administration en ayant participé à huit (8) réunions du conseil d’administration.



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.
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 ».

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 lettre d’appui et de
pétitions. Au printemps 2012, le RAANM a participé à une rencontre du Réseau des aidantes et aidants de
Jeanne-Mance (RAAJ).
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Financement des organismes communautaires autonomes
Au cours de l’année 2012-2013, 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 fait partie.

6.3

Les collaborateurs et partenaires financiers

L’objectif ciblé dans le cadre des dossiers ad hoc est de poursuivre l’actualisation du Manifeste des proches
aidants du RAANM et de la reconnaissance des rôles et des besoins des proches aidants. Pour mener à bien cet
objectif, le RAANM a poursuivi ses activités de sensibilisation, de représentation et d’information auprès des
partenaires et/ou 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 une (1) rencontre avec le Réseau des Professionnels pour les Proches Aidants de
Montréal (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 (1) 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.
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 à mener des actions. Ces échanges d’information nous
permettent de mieux comprendre différents enjeux reliés aux proches aidants. On retrouve les organismes
suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réseau entre-aidants;
Coalition Solidarité Santé (CSS);
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale du CSSS-Cavendish - centre affilié universitaire
(CREGÈS);
Réseau québécois d’action sur la santé des femmes (RQASF);
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO);
Table de concertation des aînés de Montréal (TCAIM).
Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)
Réseau des aidantes et aidants Jeanne Mance (RAAJ),
Réseau des professionnels proches aidants (RPPA)
L’alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM)
Fédération interprofessionnelle en santé du Québec (FIQ)
Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain
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o
o
o
o
o

Radio Centre-Ville (Série d’entrevues à l’émission Au Bel Âge)
Université de Montréal, faculté de pharmacie (Projet services à la communauté)
Conférence régionale des élus (CRÉ)
Conseil des Montréalaises
Bibliothèques Publiques du Québec (Projet Biblio-aidant)

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)
Service Canada dans le cadre de son programme nouveaux horizons (PNH)
Le Ministère de la Famille et des Aînés dans le cadre du programme Soutien aux initiatives visant le
respect des Aînés (SIRA).

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 à temps partiel, et de deux
ententes de services.
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