
2021-

2022



Regroupement des
aidantes et aidants
naturels de Montréal
Depuis maintenant 30 ans, le Regroupement des aidantes et aidants naturels de

Montréal (RAANM) travaille à contribuer et à favoriser l’amélioration des conditions de

vie des personnes proches aidants de Montréal. Plus spécifiquement, il a été créé

pour :

Permettre aux personnes proches aidant(e)s d’identifier

leurs besoins et de les outiller afin d'y répondre.

Permettre aux personnes 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 personnes 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 personnes proches aidants de Montréal.

Ce rapport présente les principales réalisations de l’organisme au cours de l’année

d’activité du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

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

Cette page d’histoire que le RAANM tourne à l’occasion de son 30ième anniversaire
m’emmène à me rappeler d’épisodes de ma vie alors que je cohabitais avec mon
meilleur ami. J’en prenais soin et je l’accompagnais partout. Ce petit homme tout
croche, tout frêle savait retirer le meilleur de moi-même : il était ma lumière. Sa
combativité et sa joie de vivre m’inspiraient. Il savait si bien toucher les cœurs,
émerveiller par ses accomplissements et mériter notre respect. Tout au long de notre
parcours qui dura 34 ans, j’ai franchi avec lui nombre d’obstacles que sa condition
occasionnait. Vous comprendrez que j’ai passé par toute la gamme des émotions. J’ai
dû lutter pour trouver des ressources qui me soutiendraient. En 2010, je découvre alors
le RAANM.

Parmi nous aujourd’hui, il y a des proches aidants et je tiens à vous assurer de ma
compassion et de ma solidarité. Je saisis bien le besoin de se vider le cœur et l’urgence
de trouver des solutions alors qu’on a si peu d’énergie. Le Regroupement est là pour
vous. Il vous permet de vous informer, d’échanger et de reprendre du pouvoir sur votre
vie.

Il y a douze ans, je me présentais pour la toute première fois au Café des aidants. J’y
faisais la connaissance d’autres personnes qui se confiaient et s’exprimaient en tout
respect les uns des autres. J’y venais à chaque semaine et je me faisais un devoir de ne
pas en manquer. Ces rencontres me permettaient de me sentir moins seul avec mes
souffrances et de voir du monde. On jasait et, parfois même, on chantait. J’avais hâte à
ces rencontres et ça me faisait tant de bien.

La deuxième année, je m’impliquais dans des ateliers d’écriture qui m’ont permis
d’extirper de moi des réflexions sur la vie particulière que je menais. Je collaborais ainsi
à un collectif et notre recueil prenait forme. À la lecture des récits d’Au fil des vents, on
se rendait bien compte que des tempêtes tantôt faibles tantôt furieuses se déchaînent
et affectent des vies.

Par la suite, j’ai dû m’absenter quelques années pour soutenir mon ami à-travers ses
chirurgies et ses traitements pour un cancer. Avec lui, je passais des journées
complètes à l’hôpital lors de ses nombreuses pneumonies, lui servant d’interprète et
formant le personnel à chaque quart de travail sur ses besoins particuliers.

Suite à son décès survenu il y déjà sept ans, le RAANM ne m’avait pas oublié et sollicitait
ma participation. Il était tout à fait logique pour moi d’y revenir après mon deuil car je
me sentais redevable à cet organisme. Ce dernier avait lui aussi connu des soubresauts
avec le passage de trois directeurs et les déménagements dans trois bureaux.
Heureusement, avec le dévouement et le talent des membres du CA, le Regroupement
a su tirer son épingle du jeu. Nous leur devons beaucoup.

Depuis maintenant cinq ans, je me retrouve administrateur. Élu Président il y a deux
ans, j’ai le privilège d’échanger avec des collègues engagées, réfléchies et dynamiques.
Il est important pour nous que les membres de l’équipe de travail soient heureux; nous
entretenons donc de bons rapports avec eux et ça ne peut que se refléter avec vous.
Vous êtes au cœur de nos préoccupations.

Merci à tous!



Mot de la direction

Cher-ères membres,

Une autre année de défis et de nouveautés vient de se terminer. En effet,

l'adoption de la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches

aidantes, en novembre 2021,  et la présentation du Plan d'action en découlant

laisse planer un avenir plus reconnaissant face aux personnes proches aidantes. Il

n'en demeure pas moins que beaucoup de travail reste à faire et nous resterons à

l'affût.

2022 représente les 30 ans de vie de l'organisme! Nous y travaillons depuis des

mois pour organiser des événements à la hauteur de vos attentes. Une façon de

réaffirmer notre présence par et pour les personnes proches aidantes de Montréal

afin  de les mettre à l'honneur. 

L'ajout d'un membre à notre équipe nous permet aussi de mieux répondre aux

besoins. La merveilleuse dynamique présente au sein de l'équipe et du conseil

d'administration favorise le partage d'expertises et de connaissances essentiel à la

bonne gestion du RAANM.  

30 ans dans la vie d'un organisme, c'est une belle étape de confirmation

d'existence et de pertinence. Revisiter les récits des personnes proches aidantes

des débuts de l'organisation en 1992 et faire le constat que  les besoins   sont

toujours d'actualités. Force est de constater,  qu'à travers les années le RAANM a

joué un rôle d'influence en ce qui a trait aux politiques récemment mises en

place.  
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Nathalie Déziel

Directrice du RAANM

Solidairement,



Les gens qui font le RAANM

Membres individuels

en date du 31 mars 2022

Au 31 mars 2022, le CA est composé de 6 membres. De gauche à droite

de haut en bas;

Madame Sara Vassigh (secrétaire)

Madame Rhizlane Merstani (trésorière), a quitté en novembre 2021, par

manque de temps.

Madame Régine Jeudy (administratrice)

Monsieur Marc Saint-Cyr (président)

Madame Lisandre Labrecque Lebeau (vice-présidente)

Madame Caroline Cyr (administratrice)

Madame Lydia Maurin (administratrice)

Nous comptons 65 membres individuels.

65
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RAANM

Conseil d'administration

2021-2022



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 finances vise à aider le conseil et la direction à s’assurer

que l’organisme exerce ses activités d’une manière diligente sur le plan

financier. Ce comité s'est rencontré à deux reprises.

Le comité évaluation-ressources humaines vise à aider le conseil et la

direction à recruter des nouveaux employés et il  est responsable de

l’évaluation de la direction  annuellement. Cette année, le comité a

poursuivi le travail entamé avant la pandémie sur la révision des

conditions des travail. Le comité s'est rencontré à 5 reprises. 

Le comité 30 ans vise à réfléchir et organiser les événements afin de

souligner les 30 ans de l'organisme. Le comité s'est rencontré plus de

10 fois dans l'année. 

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. Il  a

conçu aussi un plan de communication pour les 30 ans du RAANM. Le

comité s'est rencontré 9 fois dans l'année. 

Leur participation  est essentielle et importante à souligner.

Leur engagement a permis au RAANM de solidifier son fonctionnement et

de développer ses capacités.
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L'implication du CA



L'année 2021-2022 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, nous avons poursuivi le mandat de  Madame Marie-Hélène

Gosselin pour un mandat jusqu'au 31 août  2021 afin d'offrir une meilleure

réponse aux demandes des proches aidants et déployer le projet pilote de

répit. À la mi-septembre, nous avons embauché un nouveau chargé de

projet, Monsieur Ismaila Kane, afin de maintenir le soutien aux membres

et coordonner les événements des 30 ans du RAANM. Nous poursuivons

sont mandat pour la prochaine année! 

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



Soutien aux
personnes proches aidantes

Accueil-information-référence

244

88

39

Chercheurs,étudiants, médias et autres. (10.51%)

Intervenants (23.72%)

proches aidants (65.77%)

Appels

Accompagnement
individuel de proches aidants

7 personnes proches aidantes

81 rencontres

L’accompagnement individuel se fait soit

par téléphone ou lors d’une rencontre en

virtuel. Il était offert initialement pour

pallier le manque de ressources d'écoute

disponible. Cet accompagnement peut

impliquer plusieurs rencontres. Il vise à

permettre aux proches aidants d'identifier

leurs besoins,  les outiller et à développer

des stratégies afin de mieux répondre à ces

derniers. Nous avons révisé notre approche

considérant que plusieurs ressources

offrent maintenant du soutien individuel.

Nous avons mis nos efforts à offrir plus de

soutien en groupe.

La   durée moyenne des rencontres est de

45 minutes à 1 heure.

L’accueil, l’information et la référence

se  réalisent principalement au téléphone.

Ce service permet aux personnes  proches

aidantes d’être référé à une ressource afin

que leur besoins soient répondus. Durant

l'année 2021-2022, ce service fut réalisé par 

téléphone ou en rencontre virtuelle. 

Dans le cadre de l’accueil-information-

référence, nous avons reçu 371 appels .

De  ce nombre 66% étaient des demandes

provenant de proches aidants, 24 %

provenaient d’intervenants et 10% étaient

reliés  principalement à des médias ayant

besoin d’information ou de références

touchant la réalité des proches aidants.

Nous évaluons à environ 100 heures

d'écoute offertes directement aux

personnes proches aidantes. 
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Suivis par courriel: 

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 8000 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 en virtuel.  Les groupes

d’entraide vise à permettre aux personnes proches aidantes de mieux cerner leur

besoins, d'être informé sur des thèmes qui les représentent, ce qui permet d'échanger,

s'entraider dans un climat de confidentialité et de respect. Ce qui a pour résultat de

permettre aux personnes proches aidantes de s'outiller et d'ainsi 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 les pertes et multiples deuils

Nous avons poursuivi l'offre d'un atelier sous le thème de: Ces pertes qui nous font vivre

de multiples deuils.  Le but de ces 4 ateliers, offerts en groupe fermé,  est de nous

comprendre que chacune de nos pertes nous fait vivre un deuil.  Ces ateliers s’adressent

aux personnes  proches aidants.

Une participation aux 4 ateliers est requise.

Au total ce sont 52 présences de personnes proches aidantes pour 8 ateliers 

(automne-printemps) pour ce projet pilote. Ce qui confirme que le projet répond à un

besoin et qu'il fera parti désormais de la programmation. 

Ateliers d'entraide 

Nous avons offert 26 ateliers d'entraide avec une participation de 159  présences

personnes proches aidantes. 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. De plus, à partir de l'automne

2021, nous avons commencé à offrir des ateliers de soir. Ainsi, ce sont 9 ateliers en soirée

qui ont été donnés en 2021-2022.

Voici certaines des thématiques abordées cette années : 

Comprendre son sentiment d'impuissance

Est-ce que je vis de la bientraitance?

Les signes de l'épuisement

Comment déléguer?

Je gère mon stress

Un brin de jasette

Le sentiment de culpabilité

La résilience chez les proches aidants

Mes prochains défis
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Atelier d'entraide mouvement spinal, suivi d'un brin de jasette

L’entraînement spinal, animée Madame Audrey Lehouillier, entraîneure spinal et pilates, 

est une méthode d’entraînement permettant de travailler le corps dans sa globalité :

posture, mobilité, renforcement, flexibilité, respiration et équilibration du système

nerveux.

De plus,  des périodes d'échanges sont prévues pour permettre aux membres de

s'exprimer et échanger. Une fois le temps alloué au exercice, les participants proches

aidants qui le désirent demeurent présents afin d'échanger sur ce qu'ils ont vécus,

comment il se sentent. Ces échanges sont aussi une source d'entraide et d'informations

entre eux. 

Nous avons aussi offert 34 ateliers d'entraide mouvement spinal durant l'année 2021-

2022, pour un total de 339 participations de personnes proches aidantes. 

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. Les résultats

ne furent pas concluant. Nous avons offert 3 ateliers pour 15 participations de

personnes proches aidantes. 

Projet pilote: je me prépare au sommeil par un yoga méditatif

Lors de la saison du printemps 2022, nous avons décidé après réflexion  d'offrir une

nouvelle formule de yoga : Je me prépare au sommeil par un yoga méditatif. 

5 ateliers ont eu lieu en mars 2022.  Trente minutes d'exercices de yoga sur chaise suivi

de  quinze minutes de méditation. C'est un petit groupe fermé et très assidu. 

Nous avons offert 5 ateliers ont permis d'avoir   35 participations  personnes proches

aidantes. 

AU TOTAL:
76 ateliers d'entraide 

585 présences de personnes proches
aidantes



Quelques commentaires des
participants des groupes d'entraide
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Je me reconnecte 

Jai trouvé très intéressant

de partager mon expérience

avec les membres du

groupe. Ils m'ont beaucoup

apporté. 

Retrouver un groupe

chaque semaine brise

l'isolement et permet

d'échanger au besoin 

EssentielOn se sent en

confiance 

 

Thèmes sont

nécessaires

M
erc

i b
eaucoup

Cette activité est très bénéfique
autant pour le physique que pour le

moral
Essentiel



12

Nous avons débuté notre réflexion face à notre anniversaire de 30 ans qui arrivait

en 2022. C'est ainsi que   nous avons décidé de bonifier le mandat du chargé de projet

afin de lui permettre d'organiser les événements entourant notre anniversaire. Après

plusieurs rencontres de comité, nous avons choisi de tenir les célébrations du 30-

ème anniversaire sur 3 jours, les 25-26-27 mai 2022.

Le thème choisi pour représenter le caractère spécifique du RAANM est:

Proches aidants: Parlons-en!

LES 30 ans du RAANM

Le 30 -ème va se décliner en 3 événements. 

25 mai: 5 à 7 Rétro-Festif

Nous organisons une soirée pour célébrer les personnes proches aidantes qui ont fait le
RAANM. Nous travaillons depuis janvier 2022 avec PAIR afin de produire des courts vidéos
pour souligner les 30 ans du RAANM. 

26 mai: Journée de réflexion: Proches-aidants: parlons-en!

Nous nous sommes associés à Madame Isabelle Van Pevenage du Centre de recherche et
d'expertise en gérontologie sociale afin de réfléchir avec les personnes proches
aidantes, les intervenants et chercheurs. Un bilan de cette journée sera rédigé. 

27 mai : Conférence de presse
Nous allons présenter les grandes lignes de la journée de réflexion des personnes proches
aidantes du 26 mai. 
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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 626 fois par 576 visiteurs. 

Ainsi dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, nous avons

diffusé sur nos réseaux sociaux les différentes capsules pour sensibiliser les personnes

proches aidantes et la population en générale. Elles ont été visionnées 4372 fois sur

Facebook durant l'année. 

Nous les diffusons aussi à travers notre chaine Youtube : nos vidéos ont été vus 141 fois.

http://jesuisprocheaidant.com/


Ateliers conférences

Les conférences comportent une dimension d’atelier puisqu’elles visent la

participation par la discussion et les échanges.

Se sensibiliser à l’âgisme partie 2 : je me dissocie des messages des médias

 Conférencière Lucie Delwaide OVS (Observatoire Vieillissement et société) 

Usure de compassion

Conférencière Madeleine Fortier, auteure et coach 

Vieillissement et âgisme… (s ’adresse aux intervenants seulement)

Conférencières : Lucie Delwaide animatrice OVS et Sylvie Riopel,RAANM

Crédits d’impôts pour les aidants naturels

Agence du Revenu Québec

Conférence crédits d’impôt pour proches aidants et personnes handicapées

Conférencier : Denis Renaud, Revenu Canada

Plan d’actions de la Politique nationale des proches aidants

Conférencière : Me Hélène Guay

La maltraitance systémique 

Conférencières : Julien Simard, Post doctorat

Panel : Enjeux des axes 3 et 4 du Plan d’action de la Politique nationale des PPA 

Panélistes: Me Hélène Guay, spécialisée en droit de la santé Benoit Racine, personne-

ressource en défense des droits et communication Mathieu Francoeur, coordonnateur

MPHAS
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Nous avons rejoint:
101 personnes dont
58 proches aidants

42 intervenants

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



 
 

Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes 2021, le RAANM a

offert une programmation en virtuel et un événement en présentiel afin de respecter les

mesures sanitaires en place. 

Semaine nationale des
proches aidants
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Comme à chaque année, nous avons offert une programmation pour la Semaine

nationale des proches aidants.  Nous avons tenté une première expérience   en

présence, depuis mars 2020, lors de la semaine nationale des personnes proches

aidantes. Nous avons organisé un 5 à 7 festif  pour eux. Ainsi, ils avaient accès à un 

massage sur chaise et un courte séance de yoga sur chaise. De plus, une sélection de

thés et de bouchées étaient offertes. Force est de constater que les personnes

proches aidantes n'étaient pas toutes prêtes à participer à des activités en présence.

De plus, nous avons bien écouté la demande de poursuivre avec des activités   en

ZOOM considérant la demande des membres et des avantages que cela offre aux

personnes proches aidantes.



Conférences offertes
par le RAANM

Les conférences visent à outiller les personnes  proches aidantes 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.

21 avril 2021 : Société du Parkinson Montréal-Laval

Culpabilité et épuisement

27 mai 2021 : AQDR St-Laurent

Formation maltraitance des proches aidants

7 octobre 2021 : AQDR de Rosemont

Épuisement chez le proche aidant

26 octobre 2021:  Conférence au Centre Cummings

Je suis proche aidant et je me fais du bien

Nous avons rejoint
59 personnes

dont 39 personnes proches aidantes
et 20 intervenants. 



Projet pilote
répit aux membres

Face à la crise qui se poursuivait, nous trouvions essentiel  de répondre

aux besoins de nos membres en contexte de pandémie. Ayant toujours

historiquement  offert le remboursement des frais 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 offrir à nos membres des heures de répit à la maison, au

moment de leur convenance. 

Pour la deuxième étape, qui s'est élaboré durant l'année 2021-2022, nous

avons offert 40 heures de répit aux membres.

Au total 13 membres ont bénéficié de 342 heures de répit.

On comparaison avec l'an dernier, nous observons une augmentation de 5

personnes proches aidantes supplémentaires et 231 heures de plus. 

Nous avons organisé une rencontre d'information fin janvier,  afin 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 intervenant

du RAANM.
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Vie associative
Assemblée générale annuelle 

Seize  personnes ont participé  à l’assemblée, soit 10 membres réguliers, 2 invités, 1

animatrice et les  3 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

2021



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! Vu la grande appréciation l'an dernier pour la formule, nous l'avons reproduite. 

Nous avons offert   à chacun de nos membres des repas   congelés et préparés par

les cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve (La CCHM) . 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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AU TOTAL
28 membres personnes proches aidants

136 repas 



Bénévolat

Implication de
la communauté

Ce nombre de 200 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 :

200

heures  
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Nombre de bénévoles en 2021-2022: 7

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



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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Nos affiches ont été réalisés par Sophie Ouch

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

2021-2022

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

Arrondissement.com

Nous utilisons ce site pour diffuser nos activités, communiqués de presse ainsi que nos

offres d'emplois. Notre fiche sur ce site a été vue 462 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 2021-2022, le site a été visité par 4371

utilisateurs,  dont 4222 nouveaux utilisateurs.  Les pages ont été vues 13 404 fois

(augmentation de 2677 en 1 an). Le résultat du travail de l'an dernier sur le nouveau site

internet a permis de mettre en ligne la version rafraichie le 9 avril 2021. 

Courriels et Infolettres-programmations des partenaires

Nous envoyons hebdomadairement des courriels à la  liste d'envoi qui contient 164

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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Internet

Facebook

Notre page Facebook : www.facebook.com/RegroupementAidantesMontreal 

diffuse nos activités ainsi que des publications reliées à la proche aidance.

823 personnes aiment notre page (une augmentation de 217 en une année) et 

1136 personnes s'y sont abonnées (une augmentation de 417 depuis l'an dernier).

Instagram

Depuis l'an dernier, nous avons aussi une page Instagram afin de rejoindre les

personnes proches aidantes plus jeunes. 500 personnes sont abonnées à notre compte

( 150 de plus que 2020-2021.)
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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 tout de même reçu des demandes de professionnels des Centre

hospitalier, résidences communautaires, CHSLD pour recevoir des dépliants. Ainsi, nous

avons envoyé plus de   200  dépliants dans les CIUSSS   lors de notre relance annuelle

auprès des équipes de soins à domicile. 

Radio

Entrevue  sur les ondes de CFLO le 9 novembre 2021 pour parler de la Semaine

nationale des personne proches aidantes.

https://www.cflo.ca/natalie-deziel-directrice-du-regroupement-des-aidantes-et-

aidants-naturels/

Entrevue à Radio Centre-Ville, 27 novembre 2021

https://chaddamord.simplecast.com/episodes/entrevue-nathalie-deziel-sueckcrm?

fbclid=IwAR0QSiRphCuCaaP5LZMM9DH7q-plZHR0QlfyerYm-2P02ENK85UkbEbIdSw

Entrevue Radio Centre-ville, Info Radio, décembre 2021

Entrevue CJAD, 20 janvier 2022,

Montreal caregivers group concerned about new COVID rules (iheartradio.ca)

Balado Sans précédent, Mars 2022, Proche et approche aidantes 

Presâges | Épisode 7 de notre Balado : Proche et approche aidantes (presages.org)

Les médias

https://www.cflo.ca/natalie-deziel-directrice-du-regroupement-des-aidantes-et-aidants-naturels/
https://chaddamord.simplecast.com/episodes/entrevue-nathalie-deziel-sueckcrm?fbclid=IwAR0QSiRphCuCaaP5LZMM9DH7q-plZHR0QlfyerYm-2P02ENK85UkbEbIdSw
https://www.iheartradio.ca/cjad/audio/montreal-caregivers-group-concerned-about-new-covid-rules-1.16977468
https://presages.org/nouvelles/episode-7-de-notre-balado-proche-et-approche-aidantes
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Télévision

Entrevue Noovo, le fils, 19 janvier 2022

Entrevue CBC News,19 janvier 2022 

Entrevue LCN Le Matin ,20 janvier 2022 

Journaux

La Presse, 9 octobre 2021, Le Québec face au tsunami gris,

Le Québec face au tsunami gris | Proches aidants recherchent services

désespérément | La Presse

La Presse, 8 octobre 2021, Soins à domicile : plus de privé, moins de stabilité,

Le Québec face au tsunami gris | Soins à domicile : plus de privé, moins de stabilité | La

Presse

The Gazette, 20 janvier 2022, Caregivers groups worried exhausted families will have to

take on more work

Caregivers groups worried exhausted families will have to take on more work |

Montreal Gazette

Pivot Média, Proches aidantes : les femmes font le gros du travail, et elles sont

fatiguées

https://pivot.quebec/2022/02/01/proches-aidantes-les-femmes-font-le-gros-du-travail-

et-elles-sont-fatiguees/?fbclid=IwAR0r2A_2vXwfC_nVF-

UQwNIqP_9_SDcXu6OGs57AcsyL9xT--f_dga7oWwE

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-10-09/le-quebec-face-au-tsunami-gris/proches-aidants-recherchent-services-desesperement.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-10-08/le-quebec-face-au-tsunami-gris/soins-a-domicile-plus-de-prive-moins-de-stabilite.php
https://montrealgazette.com/news/quebec/professional-orders-warn-of-exceptional-challenges-ahead-for-health-workers
https://pivot.quebec/2022/02/01/proches-aidantes-les-femmes-font-le-gros-du-travail-et-elles-sont-fatiguees/?fbclid=IwAR0r2A_2vXwfC_nVF-UQwNIqP_9_SDcXu6OGs57AcsyL9xT--f_dga7oWwE
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Journaux



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.

Proche aidance Québec

Nous avons été sollicités pour participer à un panel de discussion lors de la Semaine

nationale des personnes proches aidantes. Ainsi, notre regroupement national, Proche

aidance Québec, en collaboration avec les producteurs du film, Dehors Serge, dehors.

ont organisé un panel de discussion sur la proche aidance. Notre directrice a participé

à ce panel le 10 novembre 2021.

Dehors Serge Dehors est un documentaire qui porte sur la vie des personnes proches

aidantes entourant le comédien Serge Thériault qui souffre de problèmes de santé

mentale. Ce film, produit avec sensibilité et délicatesse, illustre efficacement de

multiples réalités vécues par les personnes proches aidantes et constitue, à notre avis,

un puissant outil de sensibilisation. Panel d'expertes : Nathalie Déziel, directrice

générale, regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal;   Gabrielle

Brind'amour, directrice générale, L'accolade Santé mentale;   Mélanie Perroux,

directrice général, Proche aidance Québec.

https://www.youtube.com/watch?v=c2rnYeXgHeA

Projet École ami des jeunes proches aidants

Dans le cadre d'un appel de projet fédéral pour les jeunes, le RAANM c'est concerté

avec le Groupe des Aidants du Sud Ouest (GASO) afin de réfléchir un projet

d'envergure pour les jeunes personnes  proches aidantes. Malgré tous nos efforts

soutenus depuis des années de reconnaître l'existence des JPPA et de développer des

services pour eux, nos efforts demeurent sans écho. Notre projet n'a pas été retenu,

mais nous comptons le relancer au cours de la prochaine année. 
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https://www.youtube.com/watch?v=c2rnYeXgHeA


Concertations
Le RAANM est membre de plusieurs associations et regroupements dont la mission

et les actions s’inscrivent dans les préoccupations du regroupement.

Création de la Table de concertation des personnes proches aidantes de Montréal

Face aux changements politiques en matière de proche aidance, il nous apparaissait

essentiel de bâtir une table régionale pour les personnes proches aidantes de

Montréal. Ainsi avec 5 partenaires régionaux en proche aidance, nous avons eu plus de

3 rencontres , depuis décembre 2021, afin d'établir des bases communes d'échange et

d'objectifs. Les travaux se poursuivent en 2022-2023 afin de lancer officiellement sa

création. 

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. Elle occupe le poste de trésorière depuis octobre 2021.   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 50 rencontres. 

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.

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 4 rencontres du comité de pilotage. 
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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 20 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 et a poursuivi son mandat au sein du CA d'avril

à septembre 2021. Nous avons eu 5 rencontres de conseil d'administration. 

De plus, la directrice a été sollicité comme membre afin de participer à un comité de

révision des règlements généraux. Nous avons participé à deux rencontres et le travail

se poursuit dans la prochaine année. 

Comité d'Action pour la Qualité de Vie des Aînés de La Petite Patrie (CAQVAPP)

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

3 rencontres  régulières. De plus, notre chargée de projet s'est impliquée dans le projet

d'été pour 3 participations. 

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. Le Forum a mis fin a ses activités de fonctionnement suite à sa

dissolution durant l'année 2021-2022.
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Nous avons participé au lancement ou conférences suivantes:

Toute l'équipe du RAANM a participé au  forum Chez moi, mon droit les 14 et

15 septembre prochains à Montréal, organisé par  Le Mouvement PHAS

(Personnes handicapées pour l’accès aux services). Le Forum avait   comme

double objectif d’établir un état des lieux de la situation du soutien à

domicile et de l’hébergement spécialisé pour les personnes en situation de

handicap et leurs proches au Québec et de travailler sur des revendications

communes et des pistes d’action. Nous avons aussi participé à différentes

rencontres de préparation au Forum. 

Lancements • Âgisme et psychiatrie : 8 avril 2021 •

Aînés/communication et technologie : 16 mai 2021 •

Droit à la santé : 19 mai 2021

Perte auditive : comment communiquer : 15 juin 2021 •

Panel Rompre avec l'isolement chez les aînés en contexte de pandémie 16

juin 2021

Aînés/communication et technologie : 16 mai 2021 • LGBT et proches aidants :

29 juin 2021
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Les commentaires des
personnes proches aidantes
Vos commentaires explicatifs sur certains sujets et phénomènes sur lesquels nous

avons échangé au cours des rencontres. •

J’ai trouvé très intéressant de partager mon expérience avec les membres du groupe.

Ils m’ont beaucoup apporté.

Elles alimentent ma réflexion. Elles suscitent des prises de conscience qui sont

importantes et sur lesquelles je dois travailler.

Ces prises de conscience m’aideront à mieux comprendre et à mieux gérer mon deuil

et, j’espère, à guérir.

Très intéressante, j’ai beaucoup aimé le côté interactif et d’échanges, c’était

enrichissant.

J’ai beaucoup apprécié les rencontres hebdomadaires qui assurent une pause où

pendant plus d’une heure on se fait du bien en se concentrant sur des mouvements

qui apportent souplesse et détente, guidés par une personne très compétente.

Retrouver un groupe chaque semaine brise l’isolement et permet d’échanger au

besoin. Cette activité est très bénéfique autant pour le physique que pour le moral.

Ces ateliers me font du bien.

Tu ne peux pas imaginer le bien que ça me fait.

C’est comme une famille.


