


Regroupement des
aidantes et aidants
naturels de Montréal
Depuis maintenant 29 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, de s’informer,
de développer des liens et de 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 2020 au 31 mars 2021.

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

2 Marc Saint-Cyr
Président du RAANM

Cher·ères membres,

Complétant mon premier mandat en tant que Président, c’est avec sincérité et
humilité que je m’adresse à vous. M’étant moi-même dévoué une bonne partie de ma
vie à titre de proche aidant de mon meilleur ami, je peux vous assurer de la
préoccupation constante du conseil d’administration du RAANM face au mieux-être
des proches aidant·es que nous servons.
Pour ce faire, en lien avec notre mission, nous nous assurons que les services que
nous vous offrons répondent à vos besoins. 
Nous voyons à ce que l’équipe travaille dans les meilleures conditions possibles. À cet
effet, cette année, nous sommes très heureux d’accueillir parmi nous une
intervenante sociale qui a entre autres entretenu un contact direct avec vous et qui a
facilité le recrutement de nouveaux membres. Nous la remercions vivement, de
même que la direction et la responsable de la vie associative, pour leur excellent
travail. Le RAANM est dignement représenté dans son rayonnement.
Constamment, nous examinons nos sources de revenus et nos dépenses car nous
veillons à la stabilité financière du regroupement, pierre angulaire de la pérennité de
nos services.
Je salue l’engagement bénévole de mes collègues, dont trois commençaient cette
année une première implication au sein de notre organisme. Elles ont su bien
s’intégrer dans l’équipe en combinant leurs diverses expertises à celles des membres
déjà élu·es. Merci à toutes pour votre serviabilité et l’élan que vous donnez au Conseil.
Ensemble, nous formons une équipe consciencieuse et dynamique au sein de
laquelle j’ai le privilège d’œuvrer. Nos discussions nous mènent à des consensus et
orientent l’équipe de travail dans leurs actions. Nous avons tous à cœur de réaliser
notre mission et de vous apporter, cher·ères membres, écoute, répit, informations et
occasions d’échanger.
Un remerciement spécial à notre bailleur de fond et nos partenaires sans qui nous ne
pourrions véritablement contribuer à améliorer vos conditions de vie.

Un dernier mot pour vous, cher·ères proches aidant·es. Nous sommes ouverts à vos
suggestions. Vous êtes le moteur de nos actions et la source de notre inspiration, et
vous pouvez influencer nos orientations futures. Il ne suffit que d’oser et vos
propositions seront accueillies en toute ouverture.

Merci,



Mot de la direction
Cher-ères membres,
Quelle année d'adaptation et de résilience nous venons de traverser. L'équipe de
travail et le conseil d'administration sont restés fidèles au poste en s'adaptant dès le
premier mois de l'année vers des conférences et des groupes d'entraide en virtuel.
Nous nous sommes rapidement assuré que nos membres étaient bien branchés pour
y participer. Ce qui nous a poussés à outiller deux membres pour les sortir de
l'isolement que la pandémie nous a prescrit.

Plus les mois avançaient, plus le besoin de se faire entendre comme proche aidant
était palpable.  Plusieurs gains ont été acquis comme l'accès aux proches dans les
établissements de soins de longue durée. Mais encore, les membres voulaient aller
plus loin. Sylvie a su les guider et spontanément organiser un projet d'été d'écriture:
un recueil qui fut publié et lancé en novembre 2020. 

L'année fut marquée par de nombreuses implications auprès de partenaires et de
regroupements qui reflètent les valeurs du RAANM. Nous permettons de plus en plus
de faire une place à la proche aidance dans les tables de concertation de différents
milieux. 

Nous avons aussi débuté un projet pilote pour offrir concrètement un répit aux
membres. Nous poursuivons donc cette initiative pour la prochaine année à venir afin
de permettre à vous nos membres de prendre soin de vous. La force et le courage
dont vous avez témoigné tout au long de l'année nous inspirent pour les années à
venir. 
Nous avons d'ailleurs voulu vous sonder pour valider notre offre de service en fonction
de vos besoins dans la nouvelle réalité du moment. Nous utiliserons ces résultats pour
planifier les prochaines années. 

Je me sens très fière d'entamer ma troisième année au sein d'un groupe de
personnes d'une grandeur d'âme inestimable, vous les proches aidants. 
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Nathalie Déziel
Directrice du RAANM

Solidairement,



Les gens qui font le RAANM

Membres individuels

en date du 31 mars 2021

Au 31 mars 2021, le CA est composé de 6 membres. De gauche à droite
de haut en bas;
Madame Sara Vassigh (secrétaire)
Madame Rhizlane Merstani (trésorière)
Madame Régine Jeudy (administratrice)
Monsieur Marc Saint-Cyr (président)
Madame Lisandre Labrecque Lebeau (vice-présidente)
Madame Caroline Cyr (administratrice)

Madame Denise Huysmans a été présente durant 11 des 12 mois de l'année.
Nous la remercions pour les 3 dernières années d'implication au sein du
conseil d'administration du RAANM. 

Nous comptons 54 membres individuels et 2 membres organismes. 

54 2 Membres organismes 
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RAANM
Conseil d'administration

2020-2021



Il est important de mentionner l'implication des membres du CA
tout au long de l'année. En plus des rencontres régulières du conseil
d'administration, ils se sont investis à travers les différents comités.  Cette
année, le conseil s'est muni de 4 comités de travail et d'objectifs clairs.

Le comité des f inances vise à aider le conseil et la direction à s’assurer
que l’organisme exerce ses activités d’une manière diligente sur le plan
f inancier.

Le comité évaluation-ressources humaines vise à aider le conseil et la
direction à recruter des nouveaux employés, à la révision des
conditions de travail. De plus, le comité est responsable de l’évaluation
de la direction annuellement. 

Le comité membres/ad hoc vise à impliquer les membres individuels
du RAANM dans les décisions reliées à leur mandat en lien avec les
activités de la vie associative. Il a planif ié la mise sur pied d'un sondage
et organise les réflexions subséquentes. 

Le comité visibilité-communication vise à réfléchir sur des moyens
concrets d’améliorer constamment  la visibilité du RAANM et de créer
un plan de communication. Il a travaillé au nouveau site internet. 

Leur participation est essentielle et importante à souligner.
Leur engagement a permis au RAANM de solidif ier notre
fonctionnement et de développer nos capacités.
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L'implication du CA



L'année 2020-2021 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 septembre, nous avons embauché Madame Marie-
Hélène Gosselin pour un mandat jusqu'au 31 mars 2021 af in d'off rir une
meilleure réponse aux demandes des proches aidants et déployer le
projet pilote de répit.

Finalement, nous avons contracté les services de Monsieur Mustapha
Benettayed pour assurer le suivi comptable. 

L'équipe
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L'équipe du RAANM



Contexte de Covid-19
Comme nous le savons tous, l'année 2020-2021 a débuté en plein conf inement
pour limiter la propagation d'un virus dont nous ne connaissions que le nom et
sa virulence. Rapidement et sans fermeture des services, les travailleuses se
sont installées dans leurs domiciles pour poursuivre le travail. Constatant le
besoin criant pour les proches aidants de pouvoir échanger et se rencontrer,
nous avons spontanément proposé une programmation complètement en
virtuel dès le mois de mai 2020. 

Nous avons constaté que deux de nos membres n'étaient ni abonnés à une
connexion Internet, ni ne possédaient un appareil électronique pour participer
aux ateliers en ligne. Grâce à des dons spontanés que nous avons reçus, nous
avons réussi à off rir deux tablettes aux deux membres en plus de leur off rir
10 mois de connexion Internet. De plus, nous avons fait une collaboration avec
le projet PING de l'organisme Communautique pour accompagner ces proches
aidants  dans l'utilisation de la tablette et la navigation sommaire de sites
internet. 
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Soutien aux
proches aidants
Accueil-information-référence

349

88

25

Chercheurs,étudiants, médias et autres. (5.41%)

Intervenants (19.05%)

proches aidants (75.54%)

Appels

Accompagnement
individuel de proches aidants

20 proches aidants
88 rencontres

L’accompagnement individuel se fait soit
par téléphone ou lors d’une rencontre en
virtuel. 

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.
La  durée moyenne des rencontres est de
45 minutes à 1 heure.

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.
Durant l'année 2020-2021, tous les services
ont été offerts par téléphone ou en
rencontre virtuelle. 

Dans le cadre de l’accueil-information-
référence, nous avons reçu 462 appels .
De ce nombre 76% étaient des demandes
provenant de proches aidants, 19 %
provenaient d’intervenants et 5% étaient
reliés principalement à des médias ayant
besoin d’information ou de références
touchant la réalité des proches aidants.
Nous évaluons à environ 250 heures
d'écoute offertes directement aux
personnes proches aidantes. 
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Suivis par courriel: 

Dans le contexte dans lequel le Québec
fut plongé au printemps 2020, nous
avons  vu une augmentation de la
demande de suivis et 
d'informations par courriel.

Une explosion de demandes
d'informations de tout genre par courriel .
Au total c'est plus de 4000 courriels que
l'équipe a reçus pour des demandes
d'informations, de collaborations et
autres.        

Soutien par courriels



Groupes d'entraide
Le RAANM a offert cette année différents groupes d'entraide complètement en
virtuel. 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.  
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Projet pilote sur le deuil
Nous avons offert lors de la session d'automne 2020 et d'hiver 2021 un nouvel atelier sous
le thème de: Ces pertes qui nous font vivre de multiples deuils. Le but de ces 5
ateliers, offerts en groupe fermé, est de nous amener à nous permettre de vivre le deuil
relié à des pertes. Ces ateliers s’adressent aux proches aidants.
Une participation aux 5 ateliers est requise.
Au total ce sont 37 présences pour 10 ateliers de projet pilote. Nous poursuivons ce
projet pilote pour la prochaine année. 

Ateliers d'entraide ouvert
 Nous avons offert 16 ateliers d'entraide avec une participation de 107 présences.
Certains sous un thème, d'autres plus libres pour permettre aux proches aidants de
partager ensemble. Ces groupes ne sont pas fermés;  les participants peuvent donc venir
selon leurs besoins. 

Voici certaines des thématiques abordées cette années : 
 

Proche aidant: reconnaître son mérite
La colère, qu'est ce que j'en fais?
Prévenir son épuisement
Les émotions
Je gère mon stress
La résilience
Pour se sentir moins isolé!
Je me fais attention pour mille raisons
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Ateliers d'entraide méditation : 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 offert 17 ateliers d'entraide méditation durant l'année 2020-2021, pour un
total de 85 participations. 

Atelier d'entraide mouvement spinal: L’entraînement spinal est une méthode
d’entraînement développée par Spinal Mouvement, basée sur le Pilates, le yoga, le Qi
Gong, des principes ostéopathiques et biomécaniques. Cette approche permet de
travailler le corps dans sa globalité : posture, mobilité, renforcement, flexibilité,
respiration et équilibration du système nerveux.
Ce projet pilote se compose d’une série d'exercices en douceur afin de diminuer les
tensions, améliorer la posture, diminuer le stress et favoriser une meilleure respiration.
De plus, des périodes d'échanges sont prévues pour permettre aux membres de
s'exprimer et échanger. Ces ateliers sont animés par Madame Audrey Lehouillier,
entraîneure spinal et pilates.
Nous avons aussi offert 5 ateliers d'entraide mouvement spinal durant l'année 2020-
2021, pour un total de 47 participations. 

Atelier d'entraide yoga sur chaise: Nous avons aussi offert une nouvelle activité
d'échange avec un atelier de yoga sur chaise avec Madame Danielle Montmarquette,
instructrice de yoga sur chaise. Une période d'échange entre les membres a été prévue
dans chaque rencontre. 
Nous avons offert 5 ateliers d'entraide yoga sur chaise durant l'année 2020-2021, pour
un total de 37 participations. 

Atelier d'entraide- sensibilisation à l'âgisme: En partenariat avec l'Observatoire du
Vieillissement et Société, nous avons organisé deux rencontres sous les thèmes de:
Je me sensibilise à l'âgisme
Je me dissocie des messages d'âgisme véhiculés par la société 
Nous avons offert 2 ateliers de sensibilisation à l'âgisme  durant l'année 2020-2021,
pour un total de 19 participations. 

AU TOTAL:
55 ateliers d'entraide 

332 présences de proches aidants



Quelques commentaires des
participants des groupes d'entraide
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On se sent en
confiance

Nous apprécions ce que tu
nous proposes et nous

pouvons choisir et proposer

Tu ne peux pas
imaginer le bien que ça

me fait

Je me sens compris
et respecté

On se sent entouré
des siens

Il y a une chimie
dans le groupe

Clair, b
ien stru

cturé

Le fait de m'exprimer et d"écouter
les autres participantes

me font me sentir moins seul! Essentiel
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Projet de recueil de pensées  : Le RAANM s’est rapidement adapté en poursuivant
toutes ses activités sur la plate-forme virtuelle Zoom. Et, de ces activités qui prenaient fin
en juin, est née une idée. Durant la pause de l’été, le RAANM a proposé aux proches
aidants qui avaient participé aux ateliers du printemps de dire et d’écrire ce que le
confinement rendait visible dans la proche aidance. Ils ont utilisé ce momentum pour se
raconter dans ce contexte de confinement. Ils dévoilent, aux yeux de tous et chacun,
dans leur mots et avec leurs émotions ce que la COVID-19 leur a fait connaître.

Ainsi c'est plus de 7 rencontres pour organiser et planifier la rédaction et la publication
d'un recueil de pensées de proches aidants.  Le recueil a été imprimé en quelques
copies et est disponible en ligne sur notre site internet: https://www.raanm.net/virevolte/

Des mots virevoltent dans
ma tête

Capsules vidéo : Afin de rendre visible le message que souhaitaient transmettre les
participants au recueil, nous avons eu l'idée de rendre disponibles en vidéo des extraits
du recueil lus par les proches aidants qui ont partagé leurs pensées. 

Les capsules vidéos ont été diffusées sur notre site Internet et aussi sur la plateforme
YouTube. 
Elles ont été visionnées 242 fois sur Youtube. 
Elles sont disponibles ici: https://www.raanm.net/virevolte/

https://www.raanm.net/virevolte/
https://www.raanm.net/virevolte/
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Jesuisprocheaidant.com
Capsules vidéo : Nous avons relancé la diffusion de nos capsules vidéo de sensibilisation
encore cette année. La pertinence du message reste d'actualité et nous souhaitons faire
vivre le projet dans le temps en poursuivant sa diffusion dans différents réseaux.

Notre public cible est 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 donc conservé le lien jesuisprocheaidant.com actif afin de poursuivre sa
diffusion. Le site a été vu 633 fois par 354 visiteurs. 

Ainsi dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, nous avons
relancé les CIUSSS de Montréal pour proposer de nouveau la diffusion des capsules.
Nous avons obtenu une collaboration des CIUSSS suivants: 

CIUSSS de l'Ouest : ont partagé le mot-clic Jesuisprocheaidant sur leur Facebook
pendant la SNPA.

CIUSSS de l'Est : ont diffusé nos capsules sur leurs réseaux sociaux pendant la SNPA.

CIUSSS du Nord : Rediffusion des capsules Jesuisprocheaidant sur leurs écrans pendant
la SNPA + distribution des dépliants du RAANM aux CLSC de St-Laurent, Ahuntsic et
Bordeaux et à l’Hôpital Jean-Talon (100 dépliants à chaque endroit).

http://jesuisprocheaidant.com/


Ateliers conférences
Les conférences comportent une dimension d’atelier puisqu’elles visent la
participation par la discussion et les échanges.

Droits des proches aidants : services à domicile, visites aux proches vivant en
résidence et en CHSLD
Conférencière : Me Hélène Guay

Crédits d’impôts provincial pour proches aidants
Conférencier : Représentant de Revenu Québec

Conférence crédits d’impôt pour proches aidants et
personnes handicapées
Conférencier : Denis Renaud, Revenu Canada

Cultiver son autocompassion
Conférencière : Madeleine Fortier, auteur et conférencière

Loi no 56 : Politique nationale des proches aidants
Conférencière : Me Hélène Guay
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Nous avons rejoint:
24 proches aidants

45 intervenants

Présentés par des experts d’un enjeu
concernant la proche aidance.



Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes 2020, le RAANM
a offert une programmation entièrement en virtuel afin de respecter les mesures
sanitaires en place. 

Semaine nationale des
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.
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Les conférences données par le RAANM favorisent le soutien et les collaborations
avec le  milieu de la proche aidance ainsi qu’avec différents milieux de la
communauté.

3 conférences offertes au Centre des femmes d’ici et d’ailleurs

Conférence pour le Regroupement québécois des maladies orphelines

Centre d'Appui aux Communautés Immigrantes (CACI) : annulée par l'organisme

Centre Cummings: annulée par l'organisme 

4 conférences données par le RAANM

Totalisant 33 participants dont 19 proches aidants



Projet pilote
répit aux membres

Face à la crise que nous traversions, nous trouvions essentiel de répondre aux
besoins de nos membres en contexte de pandémie. Ayant toujours
historiquement offert le remboursement des f rais de répit pour nos membres pour
faciliter leur participation à nos activités, nous avons eu l'idée d'adapter ce service. 

En effet, l'épuisement des personnes proches aidantes était de plus en plus palpable.
Nous avons donc élaboré un projet pilote avec une entreprise de répit à domicile, SE
Santé, pour off rir à nos membres des heures de répit à la maison ,  au moment de
leur convenance. 

Pour la première étape, qui s'est élaboré à l'automne 2020, nous avons offert 15
heures de répit aux membres pour la période de octobre à décembre. 3 membres
ont bénéf icié de 24 heures de répit dans cette première phase.  Pour la deuxième
phase, de janvier à mars, nous avons offert 30 heures aux membres.  Pour cette
période, ce sont 7 membres qui ont pris 80 heures de répit.

Nous avons organisé une rencontre d'information f in janvier, af in de renseigner les
membres intéressées, mais hésitantes, à mieux connaître les possibilités et les
mesures sanitaires mises en place pour la sécurité de leur proche. 8 membres
proches aidantes  ont participé à la rencontre en janvier avec la coordonnatrice de SE
Santé, la directrice et intervenante du RAANM. De plus, deux membres ont
témoignés les bienfaits du répit. 

Force est de constater que cette rencontre fut très appréciée et fort pertinente pour
répondre aux nombreuses interrogations des membres.  Ainsi, nous allons ajouter
cette rencontre à l'horaire annuellement.
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AU TOTAL
8 membres

ont bénéficié de
104 heures de

répit



Vie associative
Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale du RAANM a eu lieu le 3 septembre dans nos locaux, au
Collaboratif, en mode hybride. Effectivement, nous avons permis aux membres de
participer via la plateforme ZOOM ou en personne dans nos locaux, avec un masque et
à deux mètres! À ce moment, les mesures sanitaires le permettaient.
Dix-huit personnes ont participé à l’assemblée, soit 13 membres réguliers,
1 membre associé, 2 animatrices 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.

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
énumérés plus haut. 
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Conseil d'administration

2020



Fête de Noël 
En contexte de Covid

Le temps des Fêtes s’annonçait perturbé par la pandémie; nous ne pouvions donc pas
tenir le dîner festif et rassembleur que nous avons l’habitude d’organiser pour Noël.
Qu’à cela ne tienne… Si on ne peut pas vous recevoir au RAANM, le RAANM s’invite dans
vos cuisines!
Nous avons offert  à chacun de nos membres des repas  congelés et préparés par les
Popotes Roulantes de Montréal. Le tout livré à leur porte! C’est notre façon d’être avec
eux en ces temps où il est réconfortant de manger de bons plats préparés.

Une belle collaboration que nous trouvions tellement pertinente afin de permettre aux
membres de connaître la ressource et de leur permettre d' y goûter! Les proches
aidants sont souvent débordés et l'aide que peut leur apporter des organismes comme
les popotes roulantes est essentielle. 
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Crédit photos aux Popotes
roulantes de Montréal

AU TOTAL
24 membres proches aidants

106 repas 



Bénévolat

Implication de
la communauté

Ce nombre de 240 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 d'adaptation. Leur flexibilité et leur
ouverture a permis au RAANM de bien répondre à son mandat. 

Les membres se sont impliqués dans différentes tâches :

240
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Nombre de bénévoles en 2020-2021: 9

Participation aux comités de travail
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 de documents ( sondage, site web)
Travail de secrétariat 
Relecture et correction 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. 

Monsieur Pierre-Louis Lavoie nous a offert de son temps et son expertise afin d'analyser
nos données du sondage aux personnes proches aidantes de Montréal. Nous le
remercions pour son implication. 



Communication-
promotion-diffusion 

Nous avons publié et diffusé 3 programmations durant l'année.
Nous avons diffusé la programmation sur notre site internet, sur nos médias sociaux et
envoyé à notre liste d'envoi. Elles ont aussi été envoyées par courriel à tous nos membres
et  partenaires.

Pour rejoindre ses membres, faire connaître ses activités et sa mission,
le RAANM utilise différents moyens de communication.
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www.ouchgraphiste.ca

Programmation



Des affiches ont été diffusées sur nos réseaux sociaux et à notre liste d'envois
courriels pour publiciser chaque activité.
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Affiches

2020-2021

AFFICHES ACTIVITÉS



24

Internet
Nos activités sont aussi diffusées sur Internet à travers différentes plateformes.

Arrondissement.com
Notre fiche sur ce site a été vue 430 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 2020-2021, le site a été visité par 3455
utilisateurs, dont 3430 nouveaux. Les pages ont été vues 10 727 fois.  Nous avons
d'ailleurs fait un travail de fond pour rendre notre site plus fonctionnel. Nous avons
réfléchi ensemble à une interface claire et simple pour faciliter l'accessibilité universelle
de notre site. Nous avons travaillé avec Geneviève Fournier Design pour construire notre
nouveau site. Nous sommes très fières du résultat! Il a été mis en ligne le 9 avril 2021. 

Facebook
Notre page Facebook : www.facebook.com/RegroupementAidantesMontreal 
diffuse nos activités ainsi que des publications reliées à la proche aidance.
606 personnes aiment notre page (une augmentation de 225 en une année) et 
719 personnes s'y sont abonnées (une augmentation de 299 depuis l'an dernier).

Instagram
Depuis l'an dernier, nous avons aussi une page Instagram
afin de rejoindre les personnes proches aidantes plus jeunes. 
350 personnes sont abonnées à notre compte.

Courriels et Infolettres-programmations des partenaires
Nous envoyons hebdomadairement des courriels à la liste d'envoi qui contient 198
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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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.

Envois postaux

Dépliant du RAANM
Nous n'avons pas distribué de dépliants imprimés en raison des mesures sanitaires et de
la programmation virtuelle. 
Par contre, nous avons envoyé 500 dépliants dans les CIUSSS  lors de notre relance
annuelle auprès des équipes de soins à domicile. 

Radio

Entrevue avec Radio Centre-Ville, juin 2020

Entrevue avec Sara Xenos de Radio-Canada, septembre 2020

Entrevue René Saint-Louis  pour le 15-18 de la radio de Radio-Canada
Confinement trop sévère des aînés?
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/487351/rattrapage-du-
vendredi-16-octobre-2020/7

Entrevue Nahila Bendali- 15-18, Heure du monde, Radiojournal
En route vers la vaccination de masse 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-
monde/episodes/514647/rattrapage-du-mercredi-24-fevrier-2021/2?
fbclid=IwAR11iP5aJbmKyj4FzmF4QpuhsUg-a7Y85rzqmfwbF001vasJpDhcdJZ2qJA

Entrevue pour l'émission Au fil du temps - 19 mars 2021 sur le canal Vue et Voix
https://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde/media/ca-me-regarde-4-juillet-2020

Les médias

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/487351/rattrapage-du-vendredi-16-octobre-2020/7
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/514647/rattrapage-du-mercredi-24-fevrier-2021/2?fbclid=IwAR11iP5aJbmKyj4FzmF4QpuhsUg-a7Y85rzqmfwbF001vasJpDhcdJZ2qJA
https://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde/media/ca-me-regarde-4-juillet-2020
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Télévision

Entrevue pour l'émission Ça me regarde - 4 juillet 2020 sur le canal Ami-télé
https://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde/media/ca-me-regarde-4-juillet-2020

Entrevue avec Nahila Bendali pour le téléjournal de Radio-Canada, 24 février 2020

https://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde/media/ca-me-regarde-4-juillet-2020


Recherche
et engagement
dans le milieu 
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 deux rencontres de groupe par ZOOM, 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. À la demande de l'organisme, les
groupes ont été mis sur la glace pendant la pandémie. Ainsi nous avons eu un total de
3 rencontres pour les deux projets. 
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Mouvement PHAS (Personnes Handicapées pour l'Accès aux Services)
Nous avons participé le 10 et 17 mars: En route vers le forum sur l’hébergement et le
soutien à domicile!

Journée de l'Appui Montréal
Nous avons participé à la Journée de l'Appui
Proche aidance en temps de crise : résilience et adaptation.

Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)
Équipe des projets nationaux en transfert des connaissances.
Nous avons été contactés par cette équipe de recherche afin de documenter notre
rencontre offerte sur le répit pour les membres. Nous avons échangé plusieurs
courriels et une rencontre téléphonique.

Observatoire du Vieillissement et Société ( OVS)
Nous avons collaboré avec l'OVS lors de 3 rencontres afin de déployer leur projet de
formation sur l'agîmes. 



Recherche
et engagement
dans le milieu 
Sondage aux proches aidants de Montréal
Pour mieux connaître les proches aidants de Montréal
Le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal a pour mission de
contribuer à favoriser l’amélioration des conditions de vie des proches aidant·es. Ainsi
nous avons voulu sonder les personnes concernées sur nos services.  Le sondage a été
disponible pendant un mois, de fin janvier à fin février 2021. Il a été envoyé à nos
membres et diffusé sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. 

Ce sondage visait à connaître les besoins actuels et spécifiques des proches aidant·es
vivant à Montréal, afin de peaufiner notre offre de services et de soutien selon notre
mission. Nous souhaitions valider leur intérêt pour nos activités et services actuels. De
plus, nous voulions les sonder sur les perspectives de développement selon
leurs besoins.
Les résultats
Au total, 76 personnes ont accepté de participer. De celles-ci, 55 respectaient les
critères d’inclusion (être proche-aidant-e, résider à Montréal) et ont donc pu compléter
le questionnaire.

La plupart des répondants (86%) se sentent interpellés par un regroupement de
proches aidants.

La moitié des répondants (50%) ont participé à au moins un des ateliers offerts en
virtuel durant la pandémie.

Presque tous les répondants (96%) sont d’avis que la technologie ne représente pas
une barrière pour leur participation à des ateliers en virtuel.

La plupart des répondants (91%) souhaiteraient que le RAANM continue d’offrir
quelques ateliers en virtuel lorsque les activités en présentiel recommenceront.

Lorsque questionnés sur les activités et services qu’ils souhaiteraient obtenir étant
membres du RAANM, environ les trois quarts des répondants ont mentionné
information diverses et références qui pourraient les aider dans leur situation (78%),
conférences/discussion sur leurs droits et les lois sur les proches aidants (73%) ou
groupes d’entraide et de soutien (63%).
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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 plusieurs rencontres organisées avec les directions, deux rencontres avec la direction
de la santé publique ainsi qu'une rencontre avec les partenaires proches aidants. 

Coalition Solidarité Santé
La Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois d’organisations
syndicales, communautaires et religieuses et de comités de citoyennes et citoyens.
Notre directrice est membre du comité de coordination de la CSS depuis
septembre 2020. Nous avons participé à plus d'une trentaine de rencontres du comité
de coordination. De plus, nous avons rejoint un comité de travail nommé démocratie
en santé. Nous nous sommes impliqués pour plus de 20 rencontres.  Nous avons
participé à une journée de réflexion sur l'hébergement. 

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 2 rencontres du comité sur les
jeunes proches aidants,  mis sur pied en collaboration avec l'organisme Ami Québec.
De plus, nous avons participé à différentes conférences et discussions en ligne
organisées par le RANQ. 

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
Le RIOCM regroupe 300 organismes communautaires de la région métropolitaine,
œuvrant en santé et services sociaux, famille, immigration et défense collective des
droits. Nous avons participé à l’Assemblée générale annuelle de l’organisme et suivons
avec intérêt les dossiers qu’il porte.

29



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. Notre directrice est membre du comité de pilotage du projet Des outils
pour les aidants, chapeauté par le RAAJ. Nous avons eu 5 rencontres du comité de
pilotage. 

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. Notre responsable à la vie
associative est membre du conseil d'administration de la TCAIM. Nous avons eu
plus de 11 rencontres de comité et de CA. 

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. Notre directrice est membre du
conseil d'administration du RTCPP depuis la dernière AGA. Nous avons eu plus de 40
rencontres de CA.

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 ainées 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. 

Forum régional du développement social de l'île de Montréal
Le FRDSÎM est un espace de dialogue qui mobilise et rassemble les acteurs régionaux
et nationaux en développement social. Sa mission est de réfléchir, d’échanger, de
promouvoir et de faire progresser le développement social sur l’île de Montréal. Notre
responsable à la vie associative est membre du conseil d'administration du
FRDSIM et avons eu plus de 20 rencontres de CA, de comité et téléphoniques. 

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 pour
les proches aidants d’aînés du secteur Nord de Montréal. Nous avons participé aux
rencontres régulières de ce comité.
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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
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 
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Formations
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Les employés du RAANM ont suivi les formations suivantes cette année.

Mieux soutenir les proches aidants de personnes en CHSLD
CREGÉS, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Démystifier le vaccin contre la Covid
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal. Direction régionale de santé publique

Le geste rituel comme outil d’accompagnement auprès des personnes endeuillées
Formations Monbourquette sur le deuil

Les commentaires
des proches aidants
« Cette rencontre m’a mise du soleil dans le cœur. Je suis très contente et optimiste. »

« Vraiment contente de vous en parler, ça fait du bien d’échanger parce qu’on ne sait
plus à qui en parler, vers qui se tourner. »

« Un immense merci pour ces précieuses informations !Ça fait beaucoup de bien de
se sentir supportée. »

« Ces renseignements me seront très utiles. Merci de votre aide, votre soutien et votre
grand dévouement. Vous êtes très précieuses pour nous. Bonne soirée !
Solidairement »

« Tu prends vraiment soin de nous. »

« Excusez le délai, mais je tenais à vous dire que j’ai bien apprécié la séance sur le
répit et je remercie le RAANM pour l’aide et le soutien offerts. »

« Avec la Covid, le stress a beaucoup augmenté pour nous les proches aidants, ainsi
j’apprécie beaucoup d’avoir 3 heures le vendredi pour penser à moi. Faire des choses
juste pour moi. Marcher, parler avec une amie. La personne de SE Santé qui vient à la
maison est très gentille. Je suis rassurée quand elle est là. Elle jase avec ma mère, lui
donne une collation. Je reçois un peu d’aide du CLSC, mais la combinaison d’aide,
avec le RAANM, avec la famille, permet d’avoir un équilibre. »


