Regroupement des
aidantes et aidants
naturels de Montréal
Depuis maintenant 28 ans, le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal
(RAANM), travaille à contribuer et à favoriser l’amélioration des conditions de vie des
proches aidants de Montréal. Plus spécifiquement, il a été créé pour :
Permettre aux proches aidant(e)s d’identifier
leurs besoins et de les outiller afin d'y répondre
Permettre aux proches aidant(e)s d’échanger, s’informer, développer des liens
et reprendre du pouvoir sur leur vie.
Favoriser la prise de pouvoir des proches aidant(es) par le contrôle démocratique
de leur association
Favoriser l’amélioration des conditions de vie des proches aidant(es)
Rendre visible et promouvoir la réalité des proches aidant(es) afin d’améliorer
leurs conditions de vie
Le RAANM a constamment adapté son intervention afin de répondre à l’évolution
des besoins des proches aidants de Montréal.
Ce rapport présente les principales réalisations de l’organisme au cours de l’année
d’activité du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Nos locaux sont situés au
5800, rue St-Denis, bur. 602
Montréal (Qc) H2S 3L5
Lundi au Jeudi
9h-12h / 13h-17h
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Mot du conseil
d'administration
Chers Membres,
Au cours des dernières semaines, beaucoup de choses ont changé.
La crise de la COVID-19 a contraint beaucoup d’entre nous à ralentir, transformer
ou, même, arrêter toute activité mais la proche-aidance continue dans le temps,
envers et contre tout!
L’équipe du RAANM et les membres du Conseil d’administration continuent
de travailler ensemble à réactiver l’élan d’entraide entre les proches aidants
de tous horizons tout en poursuivant l’accomplissement de notre mission
à mieux vous soutenir.
C’est pourquoi, en ces temps incertains, le RAANM s’est empressé d’adapter son
offre de services afin de mieux répondre à vos besoins et, ainsi, entretenir ce lien
précieux avec vous.
Au cours de la dernière année, nous avons gagné en visibilité et vous avons mis
au devant de la scène grâce, entre autres, à la campagne de reconnaissance
de nos rôles en tant que proches aidants.
Bien qu’il reste du travail à faire pour soutenir chacun d’entre vous,
je vous annonce que mon mandat d’administratrice se termine
avec le sentiment du « devoir accompli ».
Par contre, je vous laisse entre bonnes mains et vous souhaite le meilleur à venir.

Lydia Maurin
Présidente du RAANM

2

Mot de la direction
L'année 2019-2020 témoigne du dynamisme et de l'action que représente le RAANM.
Ayant la chance de travailler avec une partenaire hors pair, la dernière année fût
remplie de défis et de réalisations. Bien qu'elle se soit terminée dans des
circonstances exceptionnelles, nous sommes toujours fidèles au poste
à renouveler nos pratiques et adapter nos méthodes de travail de la maison.
L'année 2019-2020 a été structurante dans la vie du Regroupement. Nous avons
pris possession de nos nouveaux locaux et avons développé plusieurs collaborations,
parfois spontanées, parfois concrètes avec nos précieux colocataires du Collaboratif.
Ce lieu de travail a permis au RAANM de dynamiser les échanges, collaboration
et partages, à plusieurs niveaux. Nous avons poursuivi nos liens et collaborations
avec d'anciens et de nouveaux acteurs.
Plusieurs échanges se sont développés, entre autres, avec des organismes
du quartier, mais aussi avec des partenaires de l'Est de Montréal. La campagne
jesuisprocheaidant.com a marqué l'automne et nous a ouvert plusieurs nouvelles
avenues de diffusion avec des cinémas et des CIUSSS. La visibilité de la campagne
a aussi permis de faire connaître le RAANM sur une plus grande échelle à Montréal.
Les conférences que nous avons données dans l'Est de Montréal nous ont permis
de constater le besoin des proches aidants à obtenir plus d'informations,
de formations et d'échanges. C'est pourquoi, dans l'année à venir, nous
concentrerons nos énergie à répondre à ce besoin.
2020-2021 s'annonce rempli de changements et d'ajustements. Nous avons déjà
adapté nos services et activités en ligne afin de répondre aux nombreuses demandes
dans la situation actuelle que nous traversons. Nous sommes à l'écoute de vos
besoins et poursuivrons d'offrir le soutien nécessaire pour les proches aidants.

Solidairement,

Nathalie Déziel
Directrice du RAANM
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Les membres du conseil d'administration 2019-2020

Les gens qui font le RAANM

en date du 31 mars 2020

31

Membres individuels

4

Membres organismes

Au 31 mars 2020, le CA est composé de 7 membres. De gauche à droite
de haut en bas; Rhizlane Merstani, Mario Tardif, Lydia Maurin, Lysandre
Labrecque Lebeau, Catherine Brunette, Denise Huysmans
et Marc Saint-Cyr.
Il est important de mentionner l'implication des membres du CA
tout au long de l'année à travers les différents comités. C'est donc
plusieurs heures d'évaluation, de f inance, de ressources humaines
et de développement qui ont été mis à contribution de la poursuite
de la mission du RAANM.
Leur participation est essentielle et importante à souligner.
Leur engagement a permis au RAANM de prendre un nouvel envol
dans de nouveaux locaux. Nous comptons 31 membres individuels
et 4 membres organismes.
4

L'équipe du RAANM

L'équipe
Sylvie Riopel

Nathalie Déziel

Danielle Roy

Responsable
de la vie associative

Directrice

Chargée de projet

L'année 2019-2020 a débuté avec la même équipe à la permanence,
Madame Nathalie Déziel à la direction et Madame Sylvie Riopel
à la vie associative.
De plus, au début d'avril 2019, nous avons embauché Madame Danielle
Roy pour un mandat de 30 semaines af in de déployer et réaliser le projet
des capsules vidéo de sensibilisation pour les proches aidants.
Finalement, nous avons contracté les services de Monsieur Mustapha
Benettayed pour assurer le suivi comptable.
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Soutien aux
proches aidants
Accueil-information-référence

410
appels
272

L’accueil, l’information et la référence
se réalisent principalement au téléphone.
Ces services permettent aux proches
aidants d’identif ier leurs besoins et de
s’outiller af in d’y trouver des réponses.

Dans le cadre de l’accueil-informationréférence, nous avons reçu 410 appels.
De ce nombre, 66% étaient des demandes
provenant de proches aidants, 30 %
provenaient d’intervenants et 4% étaient
122
reliés à des chercheurs, des étudiants ou
à d’autres catégories de personnes ayant
16
besoin d’information ou de références
Chercheurs,étudiants, médias et autres. (3.9%) touchant la réalité des proches aidants.
Intervenants (29.76%)
proches aidants (66.34%)

Accompagnement
individuel de proches aidants

L’accompagnement individuel se fait soit
par téléphone ou lors d’une rencontre.
Cet accompagnement peut impliquer
plusieurs rencontres. Il vise à permettre
aux proches aidants à identif ier leurs
besoins, à les outiller et à développer
des stratégies af in de mieux répondre
à ces derniers.

11 proches aidants
38 rencontres
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L’âge moyen est de 58 ans. La majorité
des proches aidants accompagnés
sont retraités dont 5 des femmes
et 6 des hommes.

Suivis par courriel:
Dans le contexte dans lequel le Québec
fut plongé à la mi-mars, nous avons
vu une augmentation de la demande
de suivis ainsi que de demandes
d'information par courriel.
Uniquement pour la période comprise
entre le 16 et le 31 mars, nous avons
comptabilisé plus de 300 demandes
par courriel. Nous n'avions pas pris
l'habitude de mettre en chiff re
la demande par courriel, mais
nous les comptabiliserons pour
la prochaine année f inancière.
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Groupes d'entraide
Le RAANM a offert cette année quatre groupes d’entraide dans les quartiers BordeauxCartierville, le Plateau Mont-Royal, Côte-des-Neiges et finalement dans nos locaux, de la
Petite-Patrie. Les groupes d’entraide visent à permettre aux proches aidants de s'outiller
sur des thèmes afin de reprendre du pouvoir sur leur vie.
Les activités de soutien aux proches aidants réalisées par le RAANM ont été élaborées
et développées avec et pour eux. Ayant pour objectif « l’empowerment » individuel
et collectif, les participants sont partie prenante de l’évaluation
et de l’amélioration des activités.
Afin de leur permettre de participer aux rencontres de groupe, les proches aidants
membres peuvent, au besoin, se faire rembourser une partie des frais de présencesurveillance.

28

proches aidants ont participé
aux 5 rencontres proposées

38

proches aidants ont participé
aux 7 rencontres proposées
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9

proches aidants ont participé
à la rencontre proposée au CHSLD

proches aidants et 1 intervenante ont participé à la
rencontre proposée au CHSLD Jean-De La Lande

Le projet au CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence fonctionne maintenant
avec une pleine autonomie ou presque. C'est pourquoi nous avons offert un
seul atelier. Nous demeurons en soutien et disponibles pour poursuivre des
animations ponctuelles et sommes très heureux de l'impact que le projet
obtient dans le milieu.
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Afin de répondre aux interrogations des proches aidants, le projet au CHSLD Jean-De
La Lande a continué par la tenue d'un atelier entraide avec une personne ressource.
Nous devions poursuivre en offrant une conférence qui a du être annulée en raison
de la pandémie.
Nous avons développé une nouvelle collaboration avec le Centre Cummings en les
accompagnant dans leur soutien aux proches aidants. Ainsi nous avons proposé
différents ateliers entraide et conférences dans leur programmation 2019-2020.
Nous avons offert cette année des ateliers d'entraide de méditation.
L'objectif de la méditation est de permettre aux proches aidants de pouvoir s’accorder
des moments de détente, de relaxation, de partager et de s’entraider.
La méditation a été animée par Madame Gilberte Fleischmann, formatrice en
méditation pleine conscience.
Nous avons aussi offert un atelier entraide méditation durant la semaine nationale des
proches aidants.

Nous avons offert au total
7 rencontres d'entraide-méditation
45 proches aidants
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Quelques thèmes abordés
-L’impuissance face à la maladie de mon proche :
comprendre pour l’apprivoiser
-Impact du quotidien sur moi et mon proche
-Répit/relaxation/gestion du stress
-Mon réseau
-Culpabilité quand tu nous tiens!
-Mieux comprendre le lâcher-prise

Quelques commentaires des
participants des groupes d'entraide

Cet atelier me permet
de faire des prises de
conscience (tout
comme les autres
ateliers)

Je me sens plus
confiante et rassurée

J’ai découvert que je
suis la personne à
entretenir mon réseau
et je le choisis.
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To speak out
is always stimulating.

Je me sens plus détendue,
moins inquiète avec les
nuances que vous avez
expliquées avec la
signification des mots et la
sensibilisation des pensées
qui nous touchent
directement

Ateliers conférences

Pré s e n té s pa r d e s ex p e r t s d ’ u n e n j e u
co n ce rn a n t l a p ro ch e a i d a n ce .

Régime de protection : la procuration
Conférencière: Me Hélène Guay, B.C.L.,LL.M., spécialisée en droit de la santé
Favoriser la relation au sein de la triade : soignant/proche aidant/proche
Conférencière: Julie Gravel psychosociologue
La résilience des proches aidants
Conférencière: Blandine Soulmana, auteure et conférencière
Crédits d’impôts pour les aidants naturels
Conférencier: Revenu Québec
Les prestations et crédits d’impôt pour les personnes
handicapées et les aidants naturels
Conférencier: Revenu Canada

Nous avons rejoint:
37 proches aidants
15 intervenants

PEAR : Prévoir, reconnaître, agir à son plein potentiel
Conférencière: Julie Gravel, psychosociologue
Modifications d’articles à la Loi des Normes du travail du Québec et Congé
pour proche
aidant et prestation de compassion ( offert dans 4 quartiers de Montréal)
Conférenciers: José Bazin, MAC de Montréal et Cynthia Bergeron, Au Bas de l'échelle
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Semaine nationale des proches aidants
Nous avons organisé une journée de reconnaissance des proches aidants dans le cadre
de la semaine nationale des proches aidants. Ainsi nous avons offert
2 conférences dans le cadre de cette journée.
S’outiller à la méditation
Conférencière et animatrice: Joan Robichaud, animatrice
en méditation pleine conscience
Autocompassion
Conférencière: Madeleine Fortier, formatrice

AU TOTAL
11 participants
dont 3 intervenants
7 proches aidants
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Conférences offertes
par le RAANM
Les conférences visent à outiller les proches aidants pour améliorer leurs
conditions de vie et mieux connaître leurs droits. Ces ateliers ont été donnés
par le RAANM dans différents organismes partenaires.
Café Alzheimer: Processus d’hébergement : transitions à considérer
CEGEP du Vieux Montréal, étudiants en technique d'éducation spécialisée :
Qui sont les proches aidants?
Intact Assurance : Qui sont les proches aidants?
CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci: Reconnaître et valoriser le rôle de proche aidant
Le Chez Nous de Mercier Est: Culpabilité et épuisement
L’Association de loisirs des personnes handicapées physiques de Montréal (ALPHA):
Qui sont les proches aidants?
Centre Cummings: Culpabilité : on s’en parle
CACI : Culpabilité et épuisement
GASO : Reconnaître ses limites pour mieux les affirmer
Association de Montréal de la déficience intellectuelle (AMDI):
Fiscalité et astuces pour les impôts des proches aidants
Journée de l’arthrite rencontrearthrite.ca :
Identifier les signes de stress afin de s’en prémunir

Total de 11 conférences
321 personnes ont participé
146 intervenants-étudiants-gestionnaires
175 proches aidants
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Projet Se reconnaître
capsules vidéo

Le RAANM s'est investi cette année sur une des orientations prioritaires pour
les membres, soit:
Aider les personnes proches aidantes de tous les groupes d’âge
à se reconnaître comme proche-aidant
Ainsi, la diversité des tâches qui leur incombent est pratiquement infinie.
Le RAANM a donc voulu:
Montrer la diversité des réalités et des profils afin de parvenir à contrecarrer le rejet
du terme/statut « proche aidant » souvent justifié par la culture et le lien émotionnel
qui unit les personnes concernées
Sensibiliser les proches aidants en début de parcours avant qu’ils ne soient débordés
tout en gardant à l’esprit que c’est à ce stade précoce qu’ils sont les plus réticents
à s’identifier comme proches aidants
Les informer de l’existence de services de soutien (énoncé des droits,
accompagnement, informations, réseau…)
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Notre public cible visait les proches aidants de tous les groupes d’âge, de différentes
origines socioculturelles et de conditions économiques variées (majoritairement des
femmes) qui ne savent pas qu’ils sont proches aidants ou ne veulent pas être identifiés de
cette façon.
Nous avons rencontré des gens de tous les âges, qui vivent différentes réalités, afin de
dresser un portrait des tâches multiples qu’ils ont à assumer. Il était important de
démontrer un grand éventail de proches aidants (aîné, génération sandwich, jeune adulte,
parent d’enfant avec un handicap, conjoint/conjointe, travailleur, ami, voisin) et d’identifier
les besoins des aidés qui doivent recevoir des soins de longue ou de courte durée (soit
dans le cas d’une maladie dégénérative, d’un handicape, d’un cancer, etc.).
Le lancement des capsules de sensibilisation a eu lieu au 5800 St-Denis, le 13 septembre à
11 h.
21 personnes étaient présentes, dont des représentants de l’Appui Montréal, du Groupe
des Aidants du Sud-Ouest, de Soins Gabrielle, de SARPAD, Présâge, Eugéria, P.A.I.R.
et Intergénération Québec.
Suite au lancement, la promotion et les démarches effectuées pour promouvoir la
diffusion des capsules est également un grand succès :
Diffusion pendant un an sur la chaîne MaTV
(gratuitement comme message d’intérêt public)
Diffusion pendant un mois aux cinémas Beaubien, du Parc et du Musée
Diffusion pendant un mois dans les télévisions internes des CLSC et des
hôpitaux du CIUSSS du -Nord-de-l’île-de-Montréal.

Les capsules peuvent être
visionnées sur le:
www.jesuisprocheaidant.com
Nous avons distribué
200 cartes postales de
promotion de la campagne.
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Avec la couverture médiatique que nous avons obtenue, nous pouvons affirmer que la
campagne de sensibilisation Je suis proche aidant est une grande réussite. Bien qu’il soit
difficile d’évaluer, de façon quantifiable, le nombre de personnes qui ont communiqué
avec le RAANM ou tout autre organisme de soutien suite au visionnement des capsules et
d’en faire une analyse approfondie, il n’en demeure pas moins que le nombre de
personnes rejointes via les réseaux sociaux a fait connaître le RAANM à un public plus large
et de tout âge.
En plus de la visibilité dont nous avons bénéficié grâce aux partenaires, les 5 capsules ont
été diffusées sur notre site Web, sur la plateforme web jesuisprocheaidant.com et sur nos
réseaux sociaux.
Ainsi, nos capsules de sensibilisation ont été visionnées dans différents endroits qu'il nous
est impossible d'évaluer telles que le cinéma et les salles d'attente du CIUSSS du Nord de
l'Ile. Par contre, nous pouvons chiffrer les visionnements des capsules sur les différentes
plateformes de diffusion que nous gérons. Ainsi les capsules de sensibilisation ont été
visionnées:

Sur le site
Jesuisprocheaidant .com

Sur la chaîne Youtube

Sur facebook

3436 fois la page vue
1561 visiteurs uniques

Les 5 capsules
ont été vues 590 fois.

Les capsules ont été
visionnées 5285 fois.
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Vie associative

Assemblée générale annuelle

L’Assemblée générale du RAANM a eu lieu le 6 juin 2019 dans nos locaux, au Collaboratif.
Dix-neuf personnes ont participé à l’assemblée, soit 12 membres réguliers,
1 membre associé, 4 observateurs et les 2 employés du RAANM. Elle a permis
de prendre connaissance, de commenter et d'adopter le rapport d’activités ainsi
que le rapport financier de l’organisme. Elle a également choisi l’auditeur comptable
et, conformément aux règlements généraux de l’organisme, procédé aux élections
du conseil d’administration.

Conseil d'administration
Le conseil d’administration s’est réuni 9 fois cette année. En plus des rencontres
régulières du conseil, les membres du CA ont participé à divers comités de travail qui
se sont penchés sur les finances, la révision de la politique des conditions de travail,
les ressources humaines ainsi l'évaluation de la direction,
Ainsi, le comité d'évaluation s'est rencontré à 3 reprises, le comité finance a tenu
2 rencontres, le comité des ressources humaines a eu une rencontre de travail et
deux journées d'entrevues, et finalement le comité Ad Hoc s'est rencontré une fois.
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Implication de
la communauté

312

Bénévolat
Ce nombre d’heures représente tout le temps consacré sur une base bénévole ou
militante par des membres du RAANM au bon fonctionnement de l’organisme. Cette
année est marquée par l'ampleur de l'implication des membres du conseil
d'administration dans cette grande période de transition. Un déménagement vers un
nouvel espace de travail ainsi qu'une nouvelle direction à recruter.
Les membres se sont impliqués dans différentes tâches :
Comité finance
Comité ressource humaine
Comité évaluation
Comité ad Hoc
Participation aux rencontres du CA et de l'AGA
Travail avec la direction générale
Rencontres de supervision et d'évaluation de la direction générale
Révision des contrats de travail et de la politique des conditions de travail
Travail de secrétariat
Relecture et corrections de documents tout au cours de l’année
Nous avons pu aussi compter sur la précieuse expertise et implication de Madame
Gilberte Fleischmann qui a offert au RAANM des ateliers de méditation bénévolement.
Nous la remercions grandement et poursuivons la belle alliance que nous avons
développée ensemble.

Nombre de bénévoles en 2019-2020 : 8
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Communicationpromotion-diffusion
Pour rejoindre ses membres, faire connaître ses activités et sa mission,
le RAANM utilise différents moyens de communication.

Programmation
Nous avons publié et diffusé 3 programmations durant l'année.
Nous avons distribué 800 copies des 3 programmations.
Elles ont aussi été envoyées par courriel à tous nos membres et partenaires.
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Nos dépliants ont été réalisés par Sophie Ouch
www.ouchgraphiste.ca

Affiches
Des affiches sont installées dans les lieux où nous offrons les conférences et sont
diffusées sur nos réseaux sociaux.

Internet
Nos activités sont aussi diffusées sur Internet à travers différentes plateformes.
Arrondissement.com
Notre fiche sur ce site a été vue 661 fois.
www.raanm.net
Le site Internet du RAANM présente l’organisme, rend accessible la programmation
de nos activités, donne de l’information sur certains dossiers d’intérêt pour les proches
aidants et leur donne des liens utiles. Pour l'année 2019-2020, le site a été visité par
2937 utilisateurs. Il est pertinent de remarquer que de ce nombre, 86% sont
de nouveaux utilisateurs. Les pages ont été vues 13 113 fois.
Facebook
Notre page Facebook : www.facebook.com/RegroupementAidantesMontreal
diffuse nos activités ainsi que des publications reliées à la proche aidance.
381 personnes aiment notre page et 420 personnes s'y sont abonnées.
Nous avons doublé nos statistiques de l'année dernière.
Courriels et Infolettres-programmations des partenaires
Nous envoyons hebdomadairement des courriels à la liste d'envoi qui contient
140 contacts. Ainsi, nous avons envoyé plus de 1400 courriels. Dans les circonstances
exceptionnelles de la COVID 19, nous avons envoyé plus de courriels dans les
deux dernières semaines de l'année financière que nous n'avons pu comptabiliser.
Nous diffusons nos programmations ainsi que les invitations pour les activités via
l'Infolettre du RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal). Il est impossible de quantifier le nombre de personnes rejointes
via cette infolettre.
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Envois postaux
Nous avons envoyé des invitations aux activités par courrier postal pour les membres
n'ayant pas de courriel. Nous avons ainsi envoyé 64 invitations par courrier.
De plus, nos activités ont été publiées dans les publications de nos partenaires:
Programmation du Café Alzheimer
Programmation et affiche de GASO
Bel Âge de septembre 2019 à mars 2020 via le Centre Cummings
La revue La voix Sépharade septembre 2019
Guide du Centre Cummings automne 2019 et hiver 2020
Infolettre et affiche de Chez Nous Mercier Est
Infolettre et affiche de AMDI

Dépliant du RAANM
Nous avons distribué plus de 300 dépliants dans les différents ateliers que nous offrons.
De plus, grâce à la campagne Jesuisprocheaidant, 600 dépliants ont été envoyés dans
les équipes SAPA des CIUSSS.

Les médias
Radio
3 mai 2019
Table ronde sur les ondes de Vues et Voix sous le thème de : Comment
faire face à la solitude. Madame Sylvie Riopel, responsable de la vie associative,
était une des panélistes. Pour écouter l'émission, c'est ici:
https://canalm.vuesetvoix.com/comment-faire-face-a-la-sollitude/
13 septembre 2019
entrevue dans l'émission Aux quotidiens sur les ondes de Vues et Voix pour présenter
la campagne de sensibilisation jesuisprocheaidant.com. Pour écouter l'entrevue,
c'est ici: https://canalm.vuesetvoix.com/avec-keven-breton-et-francois-brodeur/
Télévision
15 septembre 2019
Entrevue sur les ondes de LCN, dans l'émission Québec Matin pour la campagne
de sensibilisation jesuisprocheaidant.com Pour écouter l'entrevue, c'est ici:
https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/15/devenir-proche-aidant-est-un-processussournois-1
21

Journaux
Suite à l'entrevue télévisuelle, nous avons été publié dans 4 médias écrits
le Lundi 16 septembre 2019: Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec,
Le 24 heures et Presse-toi à Gauche.
Kiosques
Le RAANM tient des kiosques d’information pour faire connaître ses activités, sensibiliser
le public aux besoins des proches aidants et favoriser l’auto-reconnaissance des proches
aidants. Nous avons tenu 3 kiosques dans les événements suivants :
19 septembre 2019 : CLSC Lasalle avec tous les employés du SAPA
4 novembre 2019 : kiosque au Salon des Aidants du Sud-Ouest dans le cadre
de la semaine nationale des proches aidants
4 février 2020 : Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide,
au centre de recherche du CHUM

Total de 3 kiosques
150 dépliants distribués
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Recherche
et engagement
dans le milieu
Comité Déprescription
Le RAANM a participé à un comité composé de chercheurs universitaires
et de professionnels de la santé pour apporter le point de vue des proches
aidants relativement à l’enjeu de la déprescription des médicaments. Nous avons eu
une rencontre téléphonique comme consultante sur la question de la proche aidance.
Comité MovitPlus
Le RAANM participe à un comité de suivi de la plateforme MOvIT+. Cette dernière
se veut une intervention de suivi et d’entraînement à distance pour les usagers
d’aides techniques et leurs proches aidants afin de réduire les conséquences
négatives associées à l’utilisation d’aides techniques telles que les aides
à la mobilité, les aides à la communication ou d'autres technologies de soins
à domicile. Nous avons participé à une rencontre de groupe, 3 rencontres
téléphoniques comme collaborateur afin d'apporter l'expertise en ce qui
touche les questions de la proche aidance.
Comité Centre Cummings
Le RAANM a été sollicité pour collaborer afin d'organiser une journée de discussion
et d'ateliers sur les proches aidants. De plus, nous avons été sollicités pour mettre
sur pied des groupes d'entraide pour leurs membres. Ainsi nous avons eu un total
de 14 rencontres en personne et téléphoniques pour les deux projets.
Rencontre Semaine Imagine (14 au 20 octobre 2019)
Une rencontre téléphonique pour planifier l’activité
Journée de l'Arthrite
3 rencontres téléphoniques en prévision de la conférence pour l'événement.
Mouvement promotion de la santé mentale
Une rencontre en présence et deux suivis par courriel.
Centre d'Action socio-communautaire de Montréal
Une rencontre de travail pour soutenir le groupe d’entraide.
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Comité de travail pour le soutien social des personnes endeuillées
Visibilité et promotion
Mouvement PHAS (Personnes Handicapées pour l'Accès aux Services)
Nous avons participé au Colloque Communiquer avec les personnes malentendantes
Semaine Imagine
Participation par la tenue d'un atelier dans le cadre de la semaine et publication
faisant la promotion de la semaine via nos plateformes sur le web
Le Regroupement des Aidants Naturels du Comté de l’Assomption
Participation à la Journée régionale des proches aidants de Lanaudière
La Maison St-Raphael( Maison de soins palliatifs et centre de jour)
Participation aux portes ouvertes
Participation à l'élaboration du contenu pour la Journée de l'Appui Montréal
L'Appui Montréal nous a sollicités afin de participer à un comité pour déterminer
la programmation et le déroulement d'une journée Rendez-vous des proches
aidants d'aîné. Cette activité devait avoir lieu le 14 mai 2020. Nous avons
participé à 5 rencontres et poursuivons notre implication active pour
l'organisation de cet événement.
Station thématique
Dans le cadre de la journée de l'Appui qui devait avoir lieu en mai 2020, le RAANM
a été aussi sollicité pour collaborer avec le Y des femmes et le CACI ( Centre d'appui
aux communautés immigrantes) afin de mettre sur pied une station thématique
qui permettra aux proches aidants de vivre une expérience thématique permettant
d'explorer les services offerts aux proches aidants. Nous avons eu 4 rencontres
en présence ainsi que plusieurs suivis par courriel.
Consultation - Politique nationale pour les proches aidants
Le RAANM, grâce au Réseau québécois d'Action pour la santé des femmes, a été
délégué pour participer à la deuxième étape de la consultation, cette fois en ligne,
pour la future politique nationale pour les proches aidants du Ministère de la santé
et des services sociaux.
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Consultation- Politique d’hébergement de soins et services de longue durée
Nous avons été délégués par le Réseau québécois d'Action pour la santé des
femmes afin de participer aux deux étapes de la consultation pour la politique sur
l'hébergement de soins et de services de longue durée. D'abord via un sondage en
ligne et par la suite, via une consultation en vidéo conférence. Le RAANM a apporté
son point de vue face à l'implication des proches aidants.
Ex aequo
Participation au lancement de la plateforme Oxili, qui propose un jumelage entre
les autogestionnaires (personnes recevant du soutien à domicile par la modalité
du Chèque emploi-service) et celles inscrites sur notre liste de référence habilitées
à offrir du soutien à domicile.
B/OLD: Aging in our city
Nous avons participé à cet événement.
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Concertations
Le RAANM est membre de plusieurs associations et regroupements dont la mission
et les actions s’inscrivent dans les préoccupations du regroupement.
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
COMACO a pour mission de promouvoir le maintien dans la communauté des
personnes aînées. Il regroupe des organismes communautaires. Nous avons participé
à l’assemblée générale annuelle et à la rencontre d'information sur le nouveau
formulaire du PSOC.
Coalition Solidarité Santé
La Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois d’organisations
syndicales, communautaires et religieuses et de comités de citoyennes et citoyens.
Elle comprend également des groupes de femmes, de personnes âgées, de personnes
handicapées et de proches aidantes. Depuis sa fondation en 1991, la Coalition œuvre
sur de nombreux fronts pour défendre le droit à la santé pour l’ensemble de la
population québécoise et ce, sans égard au statut ou au revenu des citoyens. Nous
avons participé à une assemblée générale de la Coalition. De plus, nous avons rejoint
un comité de travail nommé démocratie en santé. Nous nous sommes impliqués
dans 6 rencontres.
Comité de mobilisation Nord
Cette table de concertation a été mise sur pied à l’initiative de l’APPUI de Montréal afin
de favoriser le partage d’expertise et la complémentarité entre les groupes
communautaires, d’économie sociale et le réseau public pour les proches aidants
d’aînés du secteur Nord de Montréal. Nous avons participé aux rencontres régulières
de ce comité ainsi qu'au comité de programmation concertée pour un total de 6
rencontres.
Comité mobilisation Est
Cette table de concertation a été mise sur pied à l’initiative de l’APPUI de Montréal afin
de favoriser le partage d’expertise et la complémentarité entre les groupes
communautaires, d’économie sociale et le réseau public pour les proches aidants
d’aînés du secteur Est de Montréal. Nous avons participé à la rencontre de ce comité.
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Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)
Le RANQ s’est donné pour mission d’améliorer la qualité de vie des proches aidants
au Québec. Il regroupe les associations, les groupes et les organismes locaux et
régionaux qui ont également adopté cette mission. Le rayon d’action du RANQ
est de niveau national. Le RAANM est un de ses membres fondateurs. Nous avons
participé à l'assemblée générale annuelle et collaboré à 3 rencontres du comité sur les
jeunes proches aidants, mis sur pied en collaboration avec l'organisme Ami Québec.
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM)
Le RIOCM regroupe 300 organismes communautaires de la région métropolitaine,
œuvrant en santé et services sociaux, famille, immigration et défense collective des
droits. Le RIOCM est voué à la représentation des organismes communautaires
auprès des différents paliers gouvernementaux et administratifs tout en défendant
les principes et valeurs propres au mouvement communautaire autonome. Nous
avons participé à l’Assemblée générale annuelle de l’organisme et suivons avec
intérêt les dossiers qu’il porte.
Réseau d'action pour les aidants de Jeanne-Mance (RAAJ)
Le RAAJ a pour objectif d'offrir du soutien aux proches aidants de personnes âgées,
principalement sur le territoire des arrondissements du Plateau Mont-Royal et de
Ville-Marie. Nous avons participé aux deux assemblées générales.
Table de concertation des Aînés de L’Île de Montréal (TCAIM)
La TCAÎM a pour mission d’offrir un lieu où l’on agit de concert avec les organismes
d’aînés de l’Île de Montréal pour améliorer la qualité de vie des citoyens âgés tout en
construisant une solidarité avec tous les âges. Le RAANM a participé aux assemblées
générales.
Regroupement des tables de concertations de la Petite-Patrie (RTCPP)
Le RTCPP est une table de concertation, composée de 9 tables et lieux de
concertation aux missions variées (lutte à la pauvreté, sécurité alimentaire,
environnement, etc) et de 15 organismes membres. Les tables de concertation sont
elles-mêmes composées de plus de 75 organisations qui forment l’essentiel de la vie
communautaire du quartier. Nous avons participé au lancement du portrait du
quartier, à l'assemblée générale annuelle, 5 assemblées régulières et 2 rencontres de
travail pour élaborer les priorités d'action du quartier.
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Comité d'Action pour la Qualité de Vie des Aînés de La Petite Patrie (CAQVAPP)
Nous avons rejoint cette année la table de concertation des aînés de la Petite
Patrie. Le CAQVAPP vise à améliorer la qualité de vie des ainé.e.s de La Petite-Patrie,
en les sensibilisant sur leurs droits et en facilitant leurs rencontres en soutenant
la concertation des acteurs du milieu dans ce secteur. Nous avons participé
à 7 rencontres régulières. De plus, nous participons au comité Information qui vise
à organiser une journée (reportée en raison de la pandémie) pour informer les aînés
du quartier sur différents thèmes les concernant.
Le Collaboratif
Ayant intégré les locaux en commun avec 6 autres organismes, nous participons aux
rencontres mensuelles des colocs (les organismes) du Collaboratif. C'est un espace
pour échanger sur la cohabitation, mais aussi sur les enjeux spécifiques à chacun.
Nous avons aussi célébré notre première année de collaboration!

Crédit photo: Infolettre Présâges

28

Bien que moins actif au sein de ces organismes, le RAANM est solidairement
membre de ces organismes:
Association canadienne pour la santé mentale Division du Québec et Filiale de Montréal
Association québécoise de gérontologie
Association québécoise des parents et amis
de la personne atteinte de maladie mentale
Intergénération Québec
Centre de formation populaire
Concertation Montréal
Coalition Priorité Cancer au Québec
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
Forum jeunesse de l’Île de Montréal
Regroupement loisir et sport du Québec
Regroupement Québécois des maladies orphelines
Réseau québécois d'action pour la santé des femmes
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire

Les commentaires
des proches aidants
Je reviendrai
car j’ai apprécié
cette rencontre
Merci d’avoir mis des mots sur
la réalité. Ça m’aide beaucoup
à comprendre et je trouve que
cela aide à voir clair et à
regarder pour des ressources,
des moyens

Apprendre à me
donner du temps
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Le groupe d’entraide
m’apporte beaucoup !
You build
a cosy
ambiance
Quelle belle après-midi
d’information et d’aide

