RAPPORT
D'ACTIVITÉS
2018-2019

Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal
Depuis plus de 27 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 :
Favoriser le recrutement et la formation des aidants naturels.
Sensibiliser les intervenants et le milieu à la réalité des aidants naturels.
Défendre et promouvoir les intérêts des aidants naturels.
Favoriser l’échange et l’entraide entre les membres.
Favoriser l’émergence de groupes servant la cause des aidants naturels.
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 2018 au 31 mars 2019.

Malgré le changement de locaux, le retard dans le déménagement, l'installation temporaire
dans les locaux de Présâges, nous avons assuré une permanence, un suivi des appels, ainsi
que le maintien de la programmation des activités. Le RAANM a été fermé les jours fériés et
durant la périodes des fêtes totalisant 20 jours.

Nos locaux sont, depuis le 20 novembre 2018, situés au
5800 rue St-Denis, bureau 602
Montréal, Québec
H2S 3L5
Lundi au Jeudi
9-12
13-17
Nous sommes maintenant colocataire du projet Le Collaboratif. Développé par l'initiative de
l'organisme Présâges, Le Collaboratif est un lieu où l'on favorise des façons de travailler plus
collectives et plus créatives.
Situé à proximité du métro Rosemont, c'est un espace de travail partagé accueillant, ouvert et
stimulant qui rassemble des individus et des petites équipes de travail de divers milieux en lien
avec les aînés : communautaire, recherche, entrepreneuriat social, philanthropie.
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Mot du conseil d'administration
Le mandat principal du RAANM est de contribuer à l’amélioration des conditions
de vie des aidantes et aidants du grand Montréal. Notre action vise à redonner du
pouvoir aux proches aidantes et aidants à travers différentes formations et
accompagnements, ainsi que différentes formes d’implication et d’actions
collectives. C’est en ce sens que notre travail d’animation de milieu se déploie afin
de s’adapter à la réalité de chacun de nos membres.
Notre équipe dynamique s’applique à chercher des solutions pour continuer
d’améliorer les conditions de vie des personnes. En lien avec notre mission et à la
demande de nos membres, cette année, nous avons travaillé à la reconnaissance de
tous les proches aidants ainsi qu’à la visibilité du RAANM.
Par ailleurs, nous avons accompagné 63 proches aidants de personnes hébergées
dans un CHSLD, afin que ceux-ci ne soient pas laissés pour compte, compte tenu
de la particularité de leur soutien.
Toujours en lien avec notre mission, nous sommes allés à la rencontre de jeunes
proches aidants afin de sonder leurs besoins et ainsi adapter notre offre de service
et répondre à leurs sollicitations.
Un grand merci à tous les proches aidants, à nos partenaires et aux organismes
qui s’impliquent dans nos différentes actions et projets.
Merci aux membres du conseil d’administration du RAANM qui ont gardé le cap
malgré des périodes d’instabilité multifactorielles et qui contribuent à maintenir
la stabilité financière du RAANM et à sauvegarder notre mission.
Merci à la responsable de la vie associative qui travaille depuis de nombreuses
années à la reconnaissance des membres, de leurs droits et contribue à apporter
des réponses à leurs différents besoins.
Merci à notre nouvelle directrice pour son savoir-faire, son savoir-être, son
efficacité et qui s’est appliquée, dès son arrivée en octobre 2018, à faire rayonner
et à maximiser le réseautage du RAANM.
Ce rapport met en lumière tout le travail effectué par une belle équipe qui est
entièrement dédiée par et pour les proches aidants.
Lydia Maurin
Présidente du Conseil d'administration du RAANM
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Mot de la direction
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai joint l'équipe du RAANM en octobre
2018. Un moment de transition pour l'organisme alors qu'il allait s'installer dans
les locaux du Collaboratif, colocataire avec 6 autres organismes à la fin novembre.
Ce nouveau départ a permis au regroupement de partager un espace de travail
stimulant et ouvert aux collaborations !
L'année 2018-2019 a été importante dans la vie du regroupement. Mario D'Astous
Tardif a terminé la fin de son mandat d'intérim en juillet 2018, et son travail a
permis de restructurer les dépenses de l'organisme et de finaliser les préparatifs
pour le déménagement. Les membres du Conseil d'administration ont assumé
plusieurs tâches administratives afin de faciliter la transition et le recrutement
de la nouvelle direction. Les retards relatifs à la construction des locaux ont
chamboulé temporairement les planifications prévues. Malgré tout, madame
Sylvie Riopel, employée du RAANM depuis maintenant 11 ans, a permis la
poursuite des activités aux proches aidants malgré la transition. Son implication
et son dévouement m'ont aussi permis d'intégrer une équipe axée sur les besoins
du milieu de la proche aidance et les proches aidants.
Nous constatons que plusieurs proches aidants qui participent aux groupes
d'entraide le font pour la première fois. Les besoins sont diversifiés et souvent il y
a un intérêt pour des thématiques de discussion. Nous continuons ainsi à être
attentifs aux demandes des membres afin d'y répondre. C'est dans cet esprit que
nous allons procéder à la mise sur pied d'un comité des membres pour se
rapprocher de notre mission et du par et pour les proches aidants que représente
le RAANM.
De plus, la grande demande des intervenants concernant plusieurs sujets relatifs
aux proches aidants est remarquable. Ainsi, nous avons offert un grand nombre
de conférences dans différents milieux et la demande est constante.
Force est de constater que le RAANM est souvent sollicité par différents milieux
pour collaborer ou pour se renseigner sur la proche aidance. La réputation du
RAANM est indéniable et mérite d'être mise de l'avant avec nos projets à venir.
Le vent est dans les voiles actuellement pour nous, puisque pour la première fois
dans l'histoire, le gouvernement a enfin reconnu la proche aidance dans un
ministère, une étape pour nous. Une opportunité pour tous d'être partie prenante
du changement social. De plus, nous sommes plus que jamais en collaboration
avec le milieu et les acteurs du changement que sont les proches aidants.
2019-2020 s'annonce rempli de perspectives et de développements. Nous allons
tenter de développer des projets répondant aux orientations réfléchies par les
membres l'an dernier. Toujours en collaboration avec les proches aidants.
Nathalie Déziel
Directrice générale du RAANM
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Les gens qui font le
RAANM

45

Membres individuels

10

Membres
organismes

en date du 31 mars 2019

Les membres du conseil
d'administration 2018-2019
Catherine Brunette
administratrice,
En poste depuis 2018

Lydia Maurin,
présidente
En poste depuis 2014

Rhizlane Merstani,
trésorière,
En poste depuis 2018

Marc Saint-Cyr
vice-président
En poste depuis 2017

Denise Huysmans,
administratrice
En poste depuis 2018

Lucie Delwaide
secrétaire
En poste depuis 2014

Mario D'Astous
Tardif, administrateur
En poste depuis 2018

Au 31 mars 2019, le CA est composé de 7 membres. Nous avons comblé
deux postes vacants lors de la tenue d'une assemblée générale spéciale le
10 décembre 2018. Il est important de mentioner l'immense implication des
membres du CA durant plusieurs mois afin d'assumer les grands
changements que le RAANM a mis de l'avant. C'est donc plusieurs heures
d'administration, de gestion du déménagement ainsi que l'embauche de la
nouvelle direction. Leur contribution est essentielle et importante à
souligner et à remercier. Leur engagement a permis au RAANM de prendre
un nouvel envol dans de nouveaux locaux. Nous comptons 45 membres
individuels et 10 membres organismes.
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Sylvie Riopel
Responsable de la vie
associative.

Nathalie Déziel
Directrice
depuis le 1er octobre 2018

L'équipe
de

Danielle Roy
Contractuelle
Chargée du projet pilote
jeunes proches aidants du
8 janvier au 31 mars 2019

TRAVAIL

Mario D'Astous Tardif
Directeur par intérim
du 1er avril 2018
au 7 juillet 2018

Mustapha Benettayed
contractuel comptable

L'année 2018-2019 a débuté avec Mario D'Astous Tardif comme directeur par
intérim jusqu'au 7 juillet 2018.
Sylvie Riopel, était toujours en poste, et ce depuis 11 ans déjà. Elle a assuré
la poursuite des activités durant la période de transition et a permis de
maintenir la programmation ainsi que les suivis auprès des proches aidants.
La CA a embauché une nouvelle directrice, Nathalie Déziel, qui est entrée en
fonction le 1er octobre 2018.
Au début 2019, le RAANM a engagé une contractuelle, Danielle Roy pour
réaliser le projet pilote de 3 mois sur les jeunes proches aidants.
De plus, nous avons contracté les services de Mustapha Benettayed pour
assurer un suivi comptable.
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Soutien aux proches aidants
Accueil-information-référence

136

299 appels

Chercheurs,étudiants, m.. (23.41%)

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

Dans le cadre de l’accueil-informationréférence, nous avons reçu 299 appels. De
ce nombre, 46 % étaient des demandes
93
provenant de proches aidants, 31 %
provenaient d’intervenants et 23 % étaient
reliés à des chercheurs, des étudiants ou à
70
d’autres catégories de personnes ayant
besoin d’information ou de références
Intervenants (31.10%) touchant la réalité des proches aidants.

proches aidants (45.48%)

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 identifier leurs besoins, à les
outiller et à développer des stratégies afin de
mieux répondre à ces derniers.

11 proches aidants
41 rencontres
103 heures

L’âge moyen se situe entre 48 et 52 ans. La
majorité des proches aidants accompagnés
sont sur le marché du travail. 10 étaient des
femmes et 1 homme.

MA PAUSE PROCHES AIDANTS
Somarythme (exercices favorisant la relaxation) a été offert lors
de rencontres hebdomadaires d'une durée d'une heure pendant 8
semaines.
5 proches aidants y ont participé et 20% ont participé plus de quatre fois.
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Groupes
d'entraide
Le RAANM a offert cette année trois groupes d’entraide: dans le quartier BordeauxCartierville, dans le quartier du Plateau Mont-Royal et finalement dans nos locaux, dans
le quartier 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.
En
collaboration avec le
comité des résidents
du CHSLD St-Joseph
de la Providence
7 rencontres
60 proches aidants

Au RAANM
5 rencontres
35 proches aidants

En collaboration avec
le coordonnateur du
site du CHSLD JeanDe-La-Lande
3 rencontres
3 proches aidantes

Le projet au CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence s'est poursuivi par la
tenue de groupe d'entraide et de conférences suivies d’échanges favorisant
l’entraide entre proches aidants. Le cadre d’intervention, l’animation, la
programmation et la planification des rencontres étaient sous la responsabilité
du RAANM et du Comité des résidents. Avec le soutien du CHSLD et du
Comité des usagers, le Comité des résidents se chargeait de fournir le local et
les collations, d’assurer une partie de la promotion et d’assumer les frais des
conférenciers. Le projet fonctionne maintenant avec une pleine autonomie ou
presque. 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.
Nous avons entamé un projet-pilote en collaboration avec le CHSLD Jean-DeLa-Lande. Le projet-pilote, qui a débuté en septembre 2018, a offert 3
rencontres. Nous allons pousuivre les efforts pour adapter notre offre à la
demande des proches aidants concernés.
Les groupe d'entraide offert dans nos nouveaux locaux (depuis décembre 2018)
a permis de rejoindre beaucoup de nouveaux proches aidants n'ayant jamais
participé aux activités du RAANM. 25 % des proches aidants ont participé à
plus d'un atelier.
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Groupes
d 'e n t r a i d e
Quelques thèmes abordés:
-Les ressources du milieu
-Le sentiment de culpabilité; on s’en parle
-Des limites, c’est quoi?
-L’influence de mon rôle de proche aidant sur qui
je suis…qui je deviens

Quelques commentaires des
participants des groupes d'entraide

J’ai bien apprécié les
échanges. J’apprécie de
reconnaître mes limites.
J’ai bien aimé être à l’écoute
des situations constructives.
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Atelier très intéressant et
constructif.
J’ai beaucoup aimé écouter
les expériences des différents
participants.

Cela m’a fait prendre
conscience qu’il est possible
de s’informer davantage.
Belle approche
d’empowerment!
Merci!

Ateliers
conférences
3 ateliers-conférences furent donnés dans la programmation régulière du RAANM.
-L'hébergement: par où commencer?
Conférencière Anne-Marie Legault, T.S. et conseillère en hébergement
-Crédits d’impôts pour aidant naturel et crédits de personnes handicapées
Conférencier : Denis Renaud, Agent de la visibilité Agence du revenu du Canada
-La déprescription
Conférencière : Camille Gagnon PHD en pharmacie, directrice-adjointe du Réseau
canadien pour la déprescription (ReCaD)

AU TOTAL:
26 participants dont :
14 intervenants
12 proches-aidants
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Ateliers
conférences
Semaine nationale des proches aidants
3 ateliers-conférences ont été offerts lors de la Semaine nationale des proches aidants.
-Modifications d’articles à la Loi des Normes du travail du Québec et congé pour
proche aidant et prestation de compassion -Conférencières : Mélanie Gauvin, Au bas de
l’échelle et José Bazin, Mouvement Action Chômage Montréal
-Reconnaître et valoriser le rôle des proches aidant(e)s.
En collaboration avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CHSLD Manoir de
Verdun). Conférencière : Sylvie Riopel
-Parlons des proches-aidants: qui sont-ils?
En collaboration avec la Bibliothèque de Pointe-St-Charles. Conférencière : Sylvie Riopel

AU TOTAL:
33 participants dont :
12 intervenants
21 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. Cette année, nous en avons
tenu dix, et ce, dans différents quartiers de Montréal : Ahuntsic, Centre-Sud,
Montréal-Nord, Plateau Mont-Royal et Cartierville.
Ces ateliers ont été donnés par le RAANM dans différents organismes
partenaires.
Parmi
ceux-ci,
figurent
la
Société
Alzheimer
de
Montréal, le Groupe des Aidants du Sud-Ouest (GASO) et le Centre d’action
socio-communautaire de Montréal

Quelques thèmes abordés:
- la culpabilité et l’épuisement chez les proches aidants
- reconnaître et valoriser le rôle de proche aidant
- la fiscalité des proches aidants
- le sentiment de culpabilité
- l’envers de la médaille d’être proche aidant

-Dans le cadre du Café Alzheimer, nous avons donné 6 conférences.
-Dans le cadre des activités du GASO, 2 conférences ont été offertes.
-En collaboration avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(CHSLD Paul-Émile-Léger), le RAANM a offert la conférence : reconnaître
et valoriser le rôle des proches aidant(e)s.
-Nous sommes allés au Centre d'action socio-communautaire de Montréal
pour donner une conférence sur la fiscalité des proches aidants.

Total de 10 conférences
90 personnes ont participé
23 intervenants
67 proches aidants
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Projet-pilote
Jeunes adultes
proches aidants
Le RAANM s’est penché sur la réalité des jeunes adultes proches aidants qui sont
souvent invisibles. Nous avons ainsi voulu sensibiliser les milieux à cette réalité afin que
ces proches aidants puissent obtenir du soutien.
Afin d’atteindre cet objectif, nous avons voulu offrir des rencontres qui nous
permettraient de comprendre, cerner et identifier les besoins des jeunes adultes proches
aidants, ayant entre 18 et 35 ans. Nous avons donc engagé une personne-ressource
externe afin de déployer le projet-pilote sur une période de 3 mois, de janvier à mars
2019.
Une tournée de kiosques a été organisée afin de recruter les jeunes adultes proches
aidants pour les rejoindre dans certains milieux où ils gravitent. Suite à la tournée de
kiosques, une activité de focus group a été organisée afin de mieux cerner les besoins des
jeunes adultes proches aidants et comprendre comment le RAANM pourrait agir pour
eux. Au total, 13 personnes ont rempli le questionnaire concernant leurs besoins.
Sur les 7 personnes intéressées que nous avons contactées, 5 ont accepté de participer le
28 février et seulement 2 participantes se sont présentées à la rencontre.
Bien que le nombre de participants ne soit pas suffisant pour faire une analyse
approfondie, il n’en demeure pas moins que cela démontre tout de même une réalité qui
nous permet de tirer une conclusion concernant la situation des jeunes adultes proches
aidants : compte tenu de tout ce qu'ils ont à faire, autant leurs activités sociales que les
ateliers ne sont pas leur priorité. Cependant, ce serait plus facile pour eux si les
rencontres étaient organisées dans leur milieu académique.
Nous pouvons toutefois affirmer que la démarche de consultation a été favorablement
reçue, tant par les intervenants-es que par les participants-es. Elle a permis de constater
que c’est une préoccupation et un enjeu majeur de société pour les années à venir, et que
le désir d’avoir plus de ressources est présent. De plus, le RAANM poursuit sa démarche
avec le comité jeunes proches aidants du RANQ afin de déployer les ressources vers eux.
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Vie
associative
Assemblée générale annuelle

L’Assemblée générale du RAANM a eu lieu le 29 mai 2018 au Centre de
loisirs communautaires Lajeunesse.
Douze personnes ont participé à l’assemblée, soit 8 membres réguliers,
1 membre associé et 3 observateurs. 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.

Assemblées générales spéciales
Précédemment à la tenue de l’AGA 2018, nous avons tenu une assemblée
générale spéciale afin de modifier divers articles des règlements généraux, tels
que modifier des mots précis dans les règlements pour les rendre plus
cohérents. Ces modifications ont été adoptées à l’unanimité.
Le 10 décembre 2018, nous avons tenu une deuxième assemblée générale
spéciale afin de procéder aux élections pour les deux postes vacants au conseil
d’administration. 10 membres et un observateur étaient présents Deux
membres ont été élus à l'unanimité.

Conseil d'administration
Le conseil d’administration s’est réuni 10 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 le recrutement d’administrateur, le
code d’éthique, le déménagement et l'embauche de la nouvelle direction .
Le conseil a assuré plusieurs tâches administratives afin de combler la période
de transition entre la fin du contrat du directeur par intérim et l'arrivée de la
nouvelle directrice générale.

5 à 7 de Noël
Suite à l'assemblée générale spéciale, nous avons offert un buffet et des
rafraîchissements aux membres afin de souligner la période des fêtes et de
rencontrer les nouveaux membres de l'équipe. Des prix de présence ont été donnés
aux membres présents. Ce fut un moment riche en discussions et en échanges. 10
membres et 1 collaborateur étaient présents.
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Implication de la
communauté

851

Bénévolat

Ce nombre d’heures représentent 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 Ressources humaines
- Participation au rencontres du CA, de l'AGA et des AGS
- Travail avec la direction générale intérimaire
- Rencontres de supervision avec la responsable de la vie administrative, révision du
contrat de travail et évaluation
- Rédaction et diffusion de l'offre d’emploi, préparation des entrevues, processus de
sélection, intégration et suivi de la nouvelle direction
- Travail de secrétariat
- Relecture et corrections de documents tout au cours de l’année
- Différentes collaborations en lien avec le déménagement

Nombre de bénévoles en 2018-2019: 7
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Communicationpromotion-diffusion
Pour rejoindre ses membres, faire connaître ses activités et sa mission,
le RAANM utilise différents moyens de communication.

Diffusion
des activités

Programmation :
Nous avons publié et diffusé 3 programmations durant l'année. Nous avons diffusé ces
informations via le site d'Arrondissement.com, l'Infoletttre du Regroupement
intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) et la page
Facebook du RAANM.
Courriels:
Nous utilisons les courriels afin d'inviter les membres et les partenaires aux activités.
Ainsi, nous avons envoyé à 10 reprises plus de 140 courriels pour chaque envoi. Ainsi,
nous avons envoyé plus de 1400 courriels.
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. Ces envois
n'incluent pas les invitations aux membres pour les convocations à l'AGA et l'AGS.
Site Internet:
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 2018-2019, le site a été visité par
3008 utilisateurs. De plus, le site a été vu 11 721 fois.
Page Facebook du RAANM:
Le RAANM a créé une page Facebook pour l'organisme le 24 octobre 2018. En effet,
seulement un profil de l'organisme était disponible. Ainsi, la création de la page allait
faciliter la diffusion de nos activités. En seulement 5 mois, nous avons réussi à obtenir
168 j'aime et 169 personnes se sont abonnées à notre page.
Page d'Arrondissement.com:
Nous utilisons le site Internet d'Arrondissement.com afin de diffuser la mission et
les activités de l'organisme. Notre fiche a été vue 830 fois.
Médias:
Madame Sylvie Riopel a donné une entrevue à la radio du canal M, la radio de Vue et
Voix afin de parler du sentiment de culpabilité, ce qui a aussi permis de faire
la promotion d'une conférence portant sur ce thème. L'entrevue est
disponible en ligne ici:
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https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/aux-quotidiens/revue-de-presse-et-entrevues-107/

Communicationpromotion-diffusion
Kiosques:
Le RAANM tient des kiosques d’information pour faire connaître ses activités,
sensibiliser le public aux besoins des proches aidants et favoriser l’autoreconnaissance des proches aidants. Nous avons tenu 10 kiosques dans les
événements suivants:
6 septembre 2018 :rencontre de réseautage entre proches aidants
14 septembre 2018 :lancement des activités au Temps d’une Pause
27 septembre 2018 : Kiosque au CHSLD Jean-De-La-Lande
5 novembre 2018 : Salon des ressources pour les proches aidants d’aînés en collaboration
avec le comité de mobilisation du Nord de L'Appui Montréal.
Dans le cadre du projet-pilote jeunes adultes proches aidants:
5 février 2019: Cégep du Vieux-Montréal
6 février 2019: L'Université du Québec à Montréal
9 février 2019: CHSLD Armand-Lavergne
12 février 2019: Le 5800 rue St-Denis
14 février 2019: Corporation de développement communautaire de Rosemont
19 février 2019: Cégep de Rosemont
De plus, nous avons distribué 150 dépliants/ programmations lors des activités dans
les organismes partenaires.

Total de 10 kiosques
420 dépliants distribués
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Recherche et engagement
dans le milieu
Comité sur la 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.
L’usage de certains médicaments – particulièrement chez les personnes plus âgées
ou chez celles présentant des problèmes de santé plus complexes – peut causer
davantage de tort que de bien. L’optimisation des médicaments et la
déprescription ciblée sont d’une importance vitale lors de la gestion de maladies
chroniques; elles permettent d’éviter des effets indésirables et d’améliorer l’état de
santé du patient.
Ainsi, nous avons participé à une journée de réflexion avec conférences et ateliers,
1 suivi téléphonique de la journée ainsi que 3 rencontres de suivi, dans le cadre
d'une collaboration, soit la mise sur pied d'une conférence sur la déprescription
pour les proches aidants faisant partie des activités du RAANM.
Comité MovitPlus
Le RAANM participe à un comité de suivi du déploiement 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 dans le but
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.
MOvIT+ a été développé par des chercheurs de différentes disciplines et
universités canadiennes et par des intervenants affiliés au Centre de recherche
interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) en
collaboration avec des partenaires communautaires dont le RAANM. Nous avons
participé à une rencontre de groupe, 2 rencontres téléphoniques et une rencontre
en présence de la coordonnatrice du projet. Le RAANM y participe comme
collaborateur afin d'apporter une expertise en ce qui touche les questions de la
proche aidance.
Projet de recherche de l'UQAM:
Nous avons accepté de participer à la recherche: Le rôle des fondations dans le
secteur des services à domicile et aux proches aidants, dirigée par Lucie Dumais,
Ph.D. Nous avons donc rencontré une des chercheuses, le 22 janvier 2019 afin de
répondre à leurs questions.
Comité Centre Cummings:
Le RAANM a été sollicité pour collaborer afin d'organiser une journée de
discussion et d'ateliers sur les proches aidants. Nous poursuivrons
notre collaboration avec les intervenants du Centre Cumming afin de les assister à
déployer cette activité.
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Forum régional sur le développement social de l’Ile de Montréal (FRDSIM):
Nous avons participé le 28 mars 2019 à une rencontre de concertation:
l’avènement des gouvernements de proximité: renouveler les espaces de dialogue
pour des décisions exclusives.
Conseil des Montréalaises:
Le Conseil des Montréalaises (CM), en partenariat avec la Table des Groupes de
Femmes de Montréal (TGFM), a organisé une une journée de rencontre le 5 avril
2018 sur le thème Femmes et enjeux municipaux. Nous avons participé à cette
rencontre.
Premier Symposium sur les jeunes proches aidants:
Ami-Québec, en collaboration avec le Regroupement des aidants naturels du
Québec a organisé un premier symposium sur les jeunes proches aidants. Nous
avons participé à une rencontre de préparation avec le comité organisateur et
nous avons assisté au Symposium qui a eu lieu le 22 mars 2019.
Forum sur la proche-aidance:
Nous sommes allés au Forum sur la proche aidance: partage et expertise sur le
territoire du CIUSSS Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 16 janvier 2019. Cette rencontre
a été mise sur pied par le CIUSSS ainsi que par l'Appui Montréal.
L'Appui Montréal a organisé une rencontre sur le territoire du CIUSSS du Nordde-l’Île-de-Montréal sous le thème: Développer ensemble le soutien aux proches
aidants d’aînés. Nous avons assisté à cette rencontre se tenait le 21 novembre
2018.
Consultation - Politique nationale pour les proches aidants:
Le RAANM était présent le 11 décembre 2018 lors de la consultation publique
organisée par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et madame la
Ministre Marguerite Blais. Nous avons participé à des ateliers afin de discuter des
différents besoins des proches aidants afin de documenter la politique à venir.
Comité de Collaboration avec l’équipe de la Ministre Marguerite Blais
Nous avons collaboré avec le bureau de Madame la Ministre Blais afin d'organiser
la conférence de presse concernant l'annonce du financement du Baluchon
Alzheimer. Nous avons ainsi préparé avec les autres colocataires du Collaboratif la
tenue de cette conférence dans nos locaux. Le RAANM a été maître de cérémonie
pour l'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.
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 aux revenus des citoyens.
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'à un comité de programmation concertée.
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 aux rencontres régulières
de ce comité.
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 un comité sur les jeunes proches
aidants.
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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 Assemblées régulières du RAAJ.
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
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 à une seule assemblée générale
en mars dernier puisque nous venons de rejoindre cette concertation.
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.
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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
-Bénévoles d’affaires
-Intergénération Québec
-Centre de formation populaire
-Centre d’action bénévole de Montréal
-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
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Vue d'ensemble
410 proches aidants ont participé aux
activités du RAANM
212 intervenants rejoints dans le cadre
des conférences offertes par le RAANM

624 personnes rejointes par la
visibilité et la promotion

4007 personnes ont consulté notre
site internet, notre page Facebook et
notre fiche d'Arrondissement.com

7 bénévoles ont consacré
un total de 851 heures en
bénévolat au RAANM
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Les commentaires des
proches aidants
Je suis
contente
d’avoir
partagé

La conférence
originale, d’actualité,
format informel
apprécié

Des outils
concrets très
utiles, bonne
documentation
et accessible

J’ai appris
beaucoup

Rencontre difficile de
constater que même en
connaissant mes limites
l’application reste très
complexe face à la
personne qui ne veut pas
accepter mes limites
Toujours très utiles, de
toute façon toutes ces
rencontres

Merci

La conférencière
était très
chaleureuse et
ouverte d’esprit

