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LISTE DES ACRONYMES
AQDR

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées.

CA

Conseil d'administration

CAB

Centre d'action bénévole

CAB-BLL Centre d'action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière
CAFOL

Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis

CDC

Corporation de développement communautaire

CLE

Centre local d'emploi

CISSS

Centre intégré de santé et de services sociaux

CHSLD

Centre d'hébergement et de soins de longue durée

GRAP

Groupe régional de réflexion et d'action sur la pauvreté

MSSS

Ministère de la santé et des services sociaux

PA

Proches aidants

PDSB

Principes de déplacement sécuritaire du bénéficiaire

PAIR

Programme d'assistance individuelle aux personnes retraitées

PIA

Programme d'information aux aînés

RCR

Réanimation cardio-respiratoire

ROCSAD

Regroupement des organismes communautaires en soutien domicile

SEB

Service d'entraide de Breakeyville

SIRA

Soutien aux initiatives visant le respect des aînés

TROCCA

Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches
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-iLE SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE

SA MISSION
Le Service d’entraide de Breakeyville est un organisme communautaire à but non
lucratif. Sa mission est de :
Venir en aide aux personnes vulnérables de Breakeyville,
Favoriser le maintien à domicile des personnes aînées de Breakeyville.
Informer et soutenir les personnes proches aidantes de Lévis et Saint-LambertDe-Lauzon et sensibiliser la population à leur réalité et leurs besoins.
Encourager et reconnaître l’implication bénévole dans la communauté.

SON TERRITOIRE
Le Service d’entraide de Breakeyville dessert
spécifiquement le secteur de Breakeyville de
la ville de Lévis. Pour le Service de soutien
aux proches aidants : les municipalités de
Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon sont
desservies.

SA POPULATION
Breakeyville : 7 500 habitants
Service de soutien aux proches aidants :
Lévis : 151 527 habitants
Saint-Lambert-de-Lauzon : 6 931 habitants
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Le logo du Service
d’entraide de
Breakeyville a
été adopté en
1990.
Il illustre la
solidarité, la
chaleur humaine,
l’aide et la force
de l’entraide,
l’égalité, l’action
commune.
Il reflète tout
autant l’entraide
entre bénévoles
que l’aide
apportée aux
usagers du Service
d’entraide.
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Un mot d'histoire - 1987 À 2003
1987
L'assemblée générale pour la fondation a lieu en novembre. Ouverture d'un local et
mise en place de services afin de répondre aux besoins prioritaires.
1988
Adhésion à Centraide et subvention du MSSS dans le cadre du programme de soutien à
domicile.
1992
Mention d'honneur au Prix d'Excellence du Centre d'action bénévole de Québec.
1993
Parrainage du Service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon.
1994
Création du projet pilote de cuisines collectives.
1995
Formation d'un comité de coordination pour maintenir une unité d'action entre les
divers services. Établir une meilleure planification annuelle et bonifier les demandes de
subventions.
1997
Achat de la maison d'entraide, dans le but d'assurer un fonctionnement efficace de tous
les services, ce qui coïncide avec le dixième anniversaire du Service d'entraide.
1998
Occupation progressive de la maison d'entraide. Les opérations du «P'tit Marché» et du
dépannage alimentaire y prennent place. Instauration du dépannage de meubles.
Formation de deux nouveaux comités : soutien à domicile et solidarité.
1999
Les bureaux administratifs s'installent à la maison d'entraide.
2000
Mise sur pied des ateliers d'art familial, création d'un jardin communautaire et d'un
club de marche. L'activité de financement «La descente sur la rivière Chaudière»
remporte un grand succès.
2001
Ajout d'un service de restauration des articles électro-ménagers. Évaluation des
services, des bénévoles, du CA et des usagers dans le but d'améliorer la qualité au sein
du SEB.
2002
Projet «anges gardiens» avec le Conseil de pastorale paroissial. Mise en marche du
journal local «Le Breakeyvillois» en collaboration avec des organismes du milieu.
2003
Plan d'action triennal. Départ à la retraite de madame Mariette Sévigny,
coordonnatrice. Visite de Mgr Eugène Tremblay, évêque auxiliaire de Québec.
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Un mot d'histoire - 2004 À 2013
2004
Démarrage d'un nouveau service de cuisine collectives.
2005
Réparations importantes à la maison d'entraide. Restructuration du temps de travail
des employés.
2006
Implantation du Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert-deLauzon. Adoption de nouveaux règlements généraux et de nouvelles règles portant
sur le travail des employés.
2007
Nouveau service de repas préparés pour personnes âgées ou en perte d'autonomie.
Adoption d'une nouvelle politique sur les services d'aide alimentaire et d'une
politique sur les règles d'éthique et de confidentialité des bénévoles. Ouverture du
Service d'entraide trois jours par semaine durant la période estivale.
2008
Réalisation du premier groupe de soutien aux proches aidants.
2009
Rénovations dans la cuisine du SEB pour les cuisines collectives. Création d'une salle
de réunion pour les proches aidants. Création d'un site web pour les proches aidants.
Achat d'un véhicule pour faciliter la distribution des denrées alimentaires et pour les
besoins de l'accompagnement transport.
2010
Rénovation des galeries du Service d'entraide.
2011
Lancement du projet Faire d'une pierre deux coups... Répit et Soutien pour les proches
aidants.
2012
Le Service d'entraide fête ses 25 ans! Au menu pour cette année spéciale :
retrouvailles, un 5 à 7 et un brunch des bénévoles aux saveurs du 25e. Au cours de
l'année, certaines rénovations sont faites afin d'optimiser l'espace bureau, d'améliorer
le local cuisine ainsi que celui du P'tit Marché. Enfin, le SEB se dote d'un dépliant pour
mieux promouvoir ses nombreux services d'aide et de soutien.
2013
L'APPUI Chaudière-Appalaches accepte de financer un nouveau projet : «Pour une
meilleure offre de service» afin d'assurer la continuité du service de répit bénévole et
d'engager une deuxième intervenante pour desservir convenablement tout le
territoire de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon. Le SEB fait l'acquisition d'une
nouvelle enseigne et d'un nouveau cabanon. Réorganisation de la gestion des déchets
avec l'achat de bennes à ordures et de recyclage.
Rapport annuel 2021-22
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Un mot d'histoire - 2014 À 2021
2014
Création d'un poste afin d'aider la coordonnatrice dans l'animation et la consolidation
de plusieurs activités pour les usagers. Un club de marche voit le jour : «Les pieds
vaillants». Popote roulante nouvellement offerte : livraison de repas chauds à domicile.
Lancement des boîtes à outils conçues pour les bénévoles du répit aux proches aidants.
2015
Mise en ligne d'un site web complètement renouvelé pour tous les services du SEB.
Travaux de pavage d'asphalte pour le stationnement du Service d'entraide et
revêtement d'une partie du toit.
2016
Le SEB recevait, le 2 juin 2016, lors du Gala des Prix d'excellence du réseau de la santé
et des services sociaux, une mention d'honneur pour son service de répit bénévole dans
la catégorie Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables. Il a également été
honoré le 9 juin 2016, à Ottawa en recevant le Prix pour le bénévolat du Canada des
mains de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement Social.
2017
Le Service d'entraide a 30 ans. Analyse sérieuse d'un projet de relocalisation du Service
d'entraide pour des locaux plus grands.
2018
Campagne de financement majeure pour la relocalisation du Service d'entraide sous la
présidence de Monsieur Jacques Tanguay. Vente de l'édifice situé au 2519, rue SainteHélène et achat de la bâtisse située au 700, rue Davie-Anderson. Déménagement du
Service d'entraide le 25 mai 2018.
2019
Fin des travaux pour la cuisine réservée aux groupes des cuisines collectives. Nouveau
véhicule pour le SEB. Installation du tableau de reconnaissance dans le hall d'entrée du
SEB. Clôture de la Campagne de financement.
2020
Le 16 mars 2020 dans le contexte de la pandémie au coronavirus, le Service d'entraide
de Breakeyville annonce que les activités de la friperie le P'tit Marché, de Brochette
Santé, Cuisines collectives, Musclez vos méninges ainsi que le Répit bénévole aux
proches aidants sont arrêtées et suspendues pour une durée indéterminé. Cette
mesure est prise afin de suivre les directives de la santé publique : éviter les
rassemblements, respecter la distanciation physique et le confinement.
2021
Durant la période estivale, avec l'aide du Fonds d'aide au milieu Desjardins, le SEB
procède à l'achat et l'installation d'un grand téléviseur, d'une barre de son et d'un
ordinateur portable. La grande salle devient en quelque sorte une salle multimédia.
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L'Année en bref
avril 2021 à août 2021
Avril 2021
Période des impôts : un bénévole est en action durant les mois de mars et
avril.
Le nombre maximum de personnes admises dans la friperie est de 5 .
La file d'attente doit se faire à l'extérieur et non dans le local du guichet
automatique.
En raison des mesures sanitaires toujours en vigueur, plusieurs activités
sont reportées ou annulées : l'activité reconnaissance aux bénévoles, la
Grande collecte de Moisson Québec et l'activité Cabane à sucre pour les
proches aidants.
Mai 2021
La grande vente d'été du P'tit Marché a lieu le 22 mai 2021. Elle se fait à
l'intérieur et malgré toutes les mesures sanitaires, remporte un beau succès.
Juin 2021
L'Appui Chaudière-Appalaches propose un projet pilote pour venir en aide
aux membres proches aidants,'' Répit-stimulation.'' Le 14 juin 2021, le SEB
procède à l'embauche de Nancy Boudreau qui se joint à l'équipe du Service
de répit en tant qu' accompagnatrice-répit spécialisée.
La 34e assemblée générale annuelle du Service d'entraide de Breakeyville
est tenue le 15 juin 2021 par vidéoconférence.
La Fête estivale pour les proches aidants est annulée.
Juillet 2021
Dû aux mesures sanitaires à respecter, les files d'attente sont toujours en
vigueur et au manque de bénévoles la friperie demeure fermée les mardis,
les mercredis en soirée et les jeudis matin, pendant le mois de juillet.
Août 2021
Planification de la reprise des activités du SEB et du Service de soutien aux
proches aidants pour l'automne.
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L'Année en bref
septembre 2021 à janvier 2022
Septembre 2021
Le 7 septembre, les activités reprennent pour Brochette Santé. Les rendezvous du mardi après-midi sont de retour et malgré le passeport vaccinal , le
port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique, tout le
monde est content de se retrouver.
Octobre 2021
Les repas communautaires de Brochette Santé ont repris.
Covid oblige, qu'à cela ne tienne, le 5 À 7 des bénévoles du P'tit Marché se
fera en deux groupes. Le 5 à 7 du premier groupe se tient le 25 octobre
2021.
Novembre 2021
Le 5 à 7 des bénévoles du P'tit Marché deuxième groupe a lieu le 2
novembre 2021.
Enfin, cette année, le brunch des bénévoles se réalise. Il se déroule au
restaurant Délice Resto Lounge à Lévis. Les bénévoles sont heureux de ces
belles retrouvailles et de pouvoir fêter ensemble.
Embauche temporaire à temps partiel de Sylvie Fortier intervenante au
Service de soutien aux PA afin de pourvoir le poste d'Élaine Gousse
intervenante, qui est en congé de maladie depuis octobre.
Décembre 2021
Co-organisation de la Guignolée avec le Club Lions de Breakeyville.
Organisation et réalisation de la journée de distribution des paniers de
Noël.
Implantation d'un comité pour la gestion documentaire.
Janvier 2022
Le 5 janvier 2022, Caroline Parent directrice annonce son départ. Après 14
ans de loyaux services et de travail accompli à la mission du Service
d'entraide de Breakeyville cette nouvelle a apporté son lot d'émotions dans
la grande famille du SEB. Avec sincérité, plusieurs témoignages, bien
mérités, de reconnaissance pour son excellent travail lui sont adressés, une
carte hommage lui est remise.
Rapport annuel 2021-22
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L'Année en bref
janvier 2022 à mars 2022
Janvier 2022 (suite)
Le 14 janvier 2022, le Conseil d'administration est heureux d'annoncer que
Sarah Gauvin, coordonnatrice aux Services de répit est nommée au poste
de directrice. Caroline se joint à toute l'équipe afin de féliciter Sarah pour
sa nomination et est heureuse de voir Sarah à la barre de notre organisme
et qu'elle prenne le relais.
Les employées travaillent par alternance en télétravail.
Février 2022
Élaine Gousse, intervenante au Service de soutien PA qui devait revenir de
son congé de maladie, annonce qu'elle ne reviendra pas et donne sa
démission.
Marie-Eve Tremblay, intervenante-animatrice, est promue au poste de
coordonnatrice des Services de répit.
Implantation d'EmployeurD, une nouvelle plateforme de gestion pour les
paies.
Mars 2021
Départ de Sylvie Fortier intervenante au Service de soutien aux Proches
aidants Lévis et Saint-Lambert.
Embauche de Danny Lemelin au poste d'intervenante-animatrice.
Embauche de Charlène Lolieux au poste d'intervenante au Service de
soutien aux Proches aidants Lévis et Saint-Lambert.
Planification de l'année 2021-2022.
Planification de la fin d'année financière et de l'audit.
Début des rencontres avec la clientèle pour le service d'aide à l'impôt.
Les objectifs de la friperie Le P'tit Marché sont atteints et même dépassés.

B
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MESSAGES
UN MOT DE NOTRE
PRÉSIDENTE

Chers partenaires, collaborateurs, bénévoles et usagers du Service d'entraide de
Breakeyville.
L'année 2021 au Service d’entraide de Breakeyville a débuté sous la contrainte des
mesures sanitaires imposées en raison de la pandémie. Cependant, grâce à toutes les
mesures mises en place l’année précédente par Caroline et l'appui de toute l’équipe
d'employées et de bénévoles, le SEB a pu poursuivre ses services et sa mission. Tout le
monde a dû redoubler d’efforts dans chacun de nos services offerts.
La friperie n’y a pas échappé, mais, malgré toutes les restrictions, le P'tit marché a terminé
l'année avec une belle augmentation des ventes. Nous avons aussi, reçu plus de dons, fait
plus de tri, plus de vidanges et aussi fait preuve de plus d’ingéniosité dans la gestion de
l’espace et des inventaires du magasin. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont collaboré
à ce bel élan de solidarité. Nous pouvons en être fiers!
Notre mission, nos valeurs et la nécessité de maintenir tous nos services ouverts sont
devenues encore plus importantes. Je ne dirai jamais assez de remerciements à toutes les
employées et aux bénévoles pour leur contribution à la réussite de ce défi. La
reconnaissance des citoyens qui donnent généreusement, la confiance de nos nombreux
partenaires y sont aussi pour quelque chose.
L’année 2022 a commencé avec un grand changement. Le départ de notre directrice
Caroline Parent qui était en place depuis 14 ans nous a tous bouleversés. C’est avec
tristesse que nous avons dû la voir nous quitter pour aller vers de nouvelles réalisations
professionnelles. L’arrivée de Sarah Gauvin au poste de directrice, a été accueillie avec
grand bonheur par toutes ses collègues ainsi que par les membres du conseil
d’administration. Chaque jour qui passe nous prouve que le SEB est entre de bonnes mains.

Chantal Roy
Présidente
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UN MOT DE NOTRE
DIRECTRICE

Chers lecteurs, bénévoles, usagers et partenaires,
L’année 2021-2022 a été de nouveau marquée par la pandémie du coronavirus et de ses
innombrables variants. Le SEB a continué d’offrir des services essentiels aux usagers et
usagères, tout en usant de créativité et de débrouillardise afin de respecter les mesures
sanitaires en place. Cette année a été sous le sceau de l’adaptation. En effet, les mesures
sanitaires changeaient presque chaque semaine, demandant à tous et chacun de
continuellement s’adapter afin de pouvoir continuer d’offrir nos services de façon
sécuritaire.
Je lève mon chapeau à toute l’équipe du Service d’entraide : bénévoles, employées,
administrateurs, usagers, ainsi qu’à tous nos partenaires, pour votre résilience
extraordinaire durant cette deuxième année difficile. C’est grâce à vous tous que le SEB a
pu poursuivre sa mission avec brio.
Je veux aussi souligner et saluer Caroline Parent pour le travail extraordinaire qu’elle a
accompli pendant 14 ans à la direction du Service d’entraide, d'ailleurs, en prêtant bien
l'oreille, nous pouvons parfois entendre son rire contagieux qui résonne encore dans les
couloirs de l’organisme…
Je remercie également tous les bénévoles et les employées pour votre accueil et votre
ouverture face à ma nomination au poste de direction, car même si votre peine était
grande d'avoir perdu Caroline, vous avez quand même su me faire une belle place.
Pour terminer, je souhaite la bienvenue à deux nouvelles employées qui se sont jointes à
l’équipe en cours d’année : Danny Lemelin et Charlène Lolieux. J’espère que nous
pourrons vous compter dans l’équipe pendant encore très longtemps.
Un grand merci à tous les bénévoles œuvrant de près ou de loin, pour le service
d’entraide, vous êtes les piliers de notre organisme, sans vous, rien ne serait possible!

Bonne lecture!
Sarah Gauvin
Directrice
Rapport annuel 2021-22
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- iii LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ
Afin de rendre aux individus les meilleurs services possible, le Service d’entraide
privilégie le soutien ainsi que la collaboration des organismes et des gens d’affaires
de la communauté.
Nous profitons du présent rapport pour vous les présenter et aussi pour leur
témoigner toute notre reconnaissance. Par cette collaboration, ils contribuent
directement ou indirectement à améliorer la qualité de vie des usagers du Service
d’entraide. Nous l’apprécions vivement!

Gouvernements et élus

Organismes

Club Lions de Breakeyville
Le Cercle des Fermières de Breakeyville
Société St-Vincent-de-Paul
Société d’histoire Sainte-Hélène-deBreakeyville
Corporation d’aide financière aux
organismes de Lévis
L’APPUI Chaudière-Appalaches
La Ressourcerie de Lévis
Centraide Québec Chaudière-Appalaches

Marc Picard, député des Chutes-dela-Chaudière
Programme fédéral : Nouveaux
Horizons pour les aînés
Centre intégré de santé et de
services sociaux ChaudièreAppalaches
Ville de Lévis
Ressources humaines et
développement des compétences
Canada

Gens d'affaires

Caisse Desjardins de la Chaudière
Nathalie Fleuriste
Centre Lavertu Honda
Les Productions Techno-Denis
Marché Richelieu, Breakeyville

Rapport annuel 2021-22

page 13

- IV NOTRE ACTION

les activités du
conseil d'administration
493 heures de bénévolat

Le Conseil d’administration est composé de sept membres bénévoles. Ces derniers
veillent au respect de la mission du Service d’entraide et s’assurent que ses valeurs et
orientations soient respectées. Leur mandat est d'une durée de 2 ans et sont élus en
Assemblée générale.
Les membres du CA sont également impliqués dans
les comités de travail suivants :

Comité des ressources humaines

MEMBRE DU C.A.
2021-2022

Comité plan contingence
Comité gestion documentaire

Chantal Roy
Présidente

Comité de planification stratégique

Pierre Lafontaine
Vice-président et
Secrétaire

Le Conseil d'administration :
Administre les affaires du SEB.
de

Jocelyne Langlois
Trésorière

S’assure de l’évaluation des besoins des usagers et

Victor Pomerleau
Administrateur

S’assure

de

l’exécution

des

décisions

l’Assemblée générale.
définit les orientations, les objectifs et les
politiques relatifs à la poursuite de la mission du
SEB.
Reçoit les rapports périodiques d’activités et
obtient tous les renseignements qui lui sont
nécessaires.
Constitue, au besoin, des comités pour les sujets ou

Lucie Cayer
Administratrice
France Bilodeau
Administratrice
Charlotte Boutin
Vice-présidente
A quitté en cours de
mandat

activités qu’il détermine.
Adopte le budget annuel et en fait le suivi.

Réunions du Conseil 2021-2022

Nombre de réunions
Nombre de réunions spéciales

11
2

Il est à noter que le mandat des administrateurs est en fonction des assemblées
générales et non de l'exercice financier qui couvre la période d'avril à mars.
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les activités du
conseil d'administration - suite
En plus des réunions du Conseil d’administration, les
administrateurs représentent le Service d’entraide auprès de
certains organismes partenaires du milieu.

Rencontres et représentations en 2021-22
Formation pour la gestion du risque (Ville de Lévis)

Présences à des activités dans le milieu 2021-2022
La Guignolée le 5 décembre 2021
Journée des Paniers de Noël le 15 décembre 2021
Activités de Brochette Santé

Rapport annuel 2021-22
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LES COMITÉS
COMITÉ BROCHETTE SANTÉ
L’intervenante-animatrice du Service d’entraide et les bénévoles responsables des
activités de Brochette Santé se rencontrent mensuellement afin de planifier les
activités. L’intervenante-animatrice peut ainsi offrir un meilleur support aux bénévoles
afin que celles-ci soient en mesure de mieux planifier les activités proposées aux
participants.
Les membres sont : Micheline Rousseau, Jocelyne Langlois et Lucie Patry.

LES ACTIONS
Accompagnement à la préparation des rencontres.
Animation.
Promouvoir les activités physiques auprès des participants.
Proposer des activités en vue de la programmation d’activités et
de conférences et ce, en tenant compte des besoins des
participants.
Planification et organisation des dîners communautaires.
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LES COMITÉS
COMITÉ Friperie
Ce nouveau comité a pour but de représenter l'équipe de bénévoles du P'tit Marché et
de collaborer avec l'intervenante-animatrice ainsi que la directrice au niveau de la
gestion du Service de friperie et ce, dans les limites et le respect des orientations prises
par le Conseil d'administration.
Les membres sont : Odette Carlos, Monique Giroux, Jocelyne Langlois et Chantal Roy.

LES ACTIONS
Recevoir les suggestions et les commentaires des autres
bénévoles, afin de les transmettre aux membres du comité, lors
des rencontres.
Être à l'écoute des besoins des bénévoles et des problématiques
vécues sur le terrain et au quotidien.
Créer des guides et des procédures pour uniformiser les façons de
faire, (processus en continu).
Prendre part aux prises de décisions concernant les grandes
sections de la friperie (vêtements, jouets et vaisselles).
Déterminer le calendrier annuel des ventes.
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LES COMITÉS
Comité ressources humaines
Le Comité de gestion des ressources humaines est constitué de trois membres du
Conseil d’administration. Ce comité concentre ses efforts à discuter des sujets en lien
avec les ressources humaines dans le but de formuler des recommandations au Conseil
d’administration. Les membres sont :
Pierre Lafontaine, Chantal Roy et Lucie Cayer.

Les Actions
Passer en revue les règles portant sur l’embauche et les conditions de travail des
employés du SEB.
Réviser les pratiques de rémunération globale et étudier les demandes salariales.
Prendre connaissance des évaluations faites par la directrice sur le personnel du SEB et
en informer le Conseil d’administration.
Examiner les suggestions de la directrice à l’égard du personnel et en recommander
l’approbation au Conseil d’administration.
Évaluer, une fois l'an, le rendement de la directrice et formuler un compte rendu au
Conseil d’administration.
En collaboration avec la directrice, examiner les normes d’éthique et de déontologie afin
de s’assurer que le Conseil d’administration a établi les valeurs qui délimitent les
comportements acceptables au sein du SEB.
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LES COMITÉS

Comité de planification stratégique
Le Comité de planification stratégique a été créé afin de travailler à la réflexion et
l'écriture d'un plan stratégique 2021-2025 avec l'aide d'une bénévole de Bénévole
d'Expertise. Il est constitué de trois membres du Conseil d’administration, de la
directrice et d'une intervenante au Service de soutien aux proches aidants. Les travaux
du comité ont débutés en février 2021 et sont toujours en cours et ce, dans le but de
faire des recommandations au Conseil.
Les membres sont : Pierre Lafontaine, Lucie Cayer, Chantal Roy, Nancy Laroche et
Caroline Parent.
Bénévole experte : Louise Gravel

Les Actions
Passer en revue et analyser la mission, la vision et les valeurs du SEB.
Procéder au diagnostic des services du SEB et formuler des recommandations.
Recommander un plan, des buts, des objectifs et des actions pour les cinq prochaines
années aux membres du Conseil.
Participer à l'écriture finale du plan stratégique en fonction des décisions prises par le
Conseil.
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LES COMITÉS

Comité de plan de contingence
Un plan de contingence est un type de plan préventif, prédictif et réactif. Il présente une
structure stratégique et opérative qui aide à contrôler une situation d’urgence et à
minimiser ses conséquences négatives (temps d’arrêt, etc.). Un comité a été formé afin
de réfléchir et élaborer un plan de contingence, afin de s'assurer la continuité du
fonctionnement de l’organisation face à toute éventualité, pouvant être matérielle ou
personnelle.
Les membres sont : Pierre Lafontaine, Lucie Cayer, Jocelyne Langlois et Sarah Gauvin.

Les Actions
Passer en revue et analyser les services du SEB.
Recommander un plan, des buts, des objectifs et des actions en cas de situation
d'urgence.
Participer à l'écriture finale du plan de contingence en fonction des décisions prises par
le Conseil.
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LES COMITÉS

Comité de gestion documentaire
Un comité de gestion documentaire a été crée afin d'optimiser notre gestion des
processus internes, notre gestion documentaire et également afin d'optimiser notre
système de classement et de faire

l'harmonisation des dossiers papiers et

informatiques.
Les membres sont : Pierre Lafontaine et Sarah Gauvin
Bénévole experte : Manon Fournier

Les Actions
Analyse de la situation actuelle.
Identification des besoins.
Analyse et recommandations par la bénévole experte.
Mettre en place les recommandations formulées par la bénévole experte.
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COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES
ET LES PARTENAIRES
La collaboration avec les différents organismes du milieu est essentielle à la poursuite
des missions du Service d’entraide et du Service de soutien aux proches aidants. La
concertation et l’échange permettent une meilleure connaissance des besoins du milieu
et constituent un outil indispensable à la recherche de financement et à l’adaptation des
services, en fonction des besoins.

Regroupement des Services d'entraide
Cette table de concertation sert de lieu de regroupement. Elle permet aux directions des
Services d’entraide de partager de l’information, de discuter de sujets qui rejoignent leurs
préoccupations et d’avoir l’avis des autres participants sur certaines questions. Elle permet
également de planifier des actions communes portant, notamment, sur des questions
concernant la lutte à la pauvreté et le soutien à domicile.

Sujets abordés :
Cuisines collectives

Recherche de bénévoles

Programme PAIR

Dossier bac de dons de vêtements

Accompagnement transport

Sécurité alimentaire

Popote roulante

Financement des organismes

Comité Virage Proches Aidants Régional
L’Appui Chaudière-Appalaches et la Direction du programme soutien à l’autonomie des
personnes âgées du CISSS de Chaudière-Appalaches animent ce comité régional qui regroupe
des organisations qui offrent des services aux proches aidants d'aînés et qui se veulent
représentatifs de la région de Chaudière-Appalaches. Le but principal : conjuguer nos efforts
dans l’action des milieux!

Les objectifs visés :
Le Virage Proches aidants a comme but de placer les enjeux concernant les proches aidants au
centre des préoccupations des différentes organisations du réseau de la santé et des services
sociaux de la région de Chaudière-Appalaches.
Il vise également à améliorer les services pour les proches aidants de la région.
Il se donne comme premier objectif l'harmonisation des services de relève aux proches aidants
d'aînés pour la région.
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COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES
ET LES PARTENAIRES
Comité Virage Proche Aidant Local
Ce comité regroupe les principaux acteurs de Lévis en lien avec les services de relève offerts aux
proches aidants. Le CISSS anime ce comité qui a pour but de réaliser un plan d’action concerté
entre les organismes proches aidants du territoire, et ce, en lien avec les recommandations du
comité virage proches aidants régional. Les organismes peuvent y échanger leurs préoccupations,
leurs idées et leurs outils de façon à s’aider les uns les autres pour répondre de façon plus efficace
aux besoins des proches aidants.

Objectifs visés :
Développer une vision commune de la réalité de proche aidant.
Favoriser le partenariat entre les membres du réseau local de services.
Développer la structure de repérage proposée par la trajectoire régionale.
Connaître l’offre de services du réseau local de services.
Identifier la trajectoire actuelle de l’offre de service.
Évaluer adéquatement les besoins de la dyade aidant/aidé.
Adapter les services aux besoins de la dyade aidant/aidé.
Favoriser la communication entre les partenaires dans la dispensation de services.
Évaluer la qualité des services utilisés par tous les proches aidants.

Corporation de Développement Communautaire de Lévis (CDC)
La mission de la CDC de Lévis est de regrouper les acteurs communautaires de Lévis ou de sa
région afin qu’ils participent activement au développement social et communautaire.

Les Actions
Représentation et reconnaissance du mouvement communautaire.
Développement de la solidarité sociale.
Formation, information, partenariat.
Consolidation et développement communautaire.
Concertation entre les organismes communautaires.
Développement de projets structurants à vocation sociale avec l'ensemble des acteurs du milieu.
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COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES
ET LES PARTENAIRES
Regroupement des Organismes Communautaires en soutien
à domicile de Chaudière-Appalaches (ROCSAD)
Le ROCSAD est un espace régional de
partage et d’information pour les ressources
humaines des organismes communautaires
qui offrent des services de soutien à
domicile ainsi que des services aux proches
aidants. Les rencontres permettent la mise
en commun des expériences et des actions
menées par les organismes membres. Ceuxci proviennent de l’ensemble de la région de
Chaudière-Appalaches.

Sujets abordés :
Accompagnement transport.
Partage d’information et outils de travail
en lien avec le maintien à domicile.
Action bénévole.
Soutien aux proches aidants et virage
proches aidants.
Partage d’enjeux communs.
Financement des services.

D'autres représentations sur différents comités
en lien avec la mission du Service d'entraide
Cette année, la directrice du Service d’entraide s’est impliquée au niveau du comité de
sécurité alimentaire de Lévis ainsi que dans le comité transport afin de collaborer avec
les partenaires du milieu à la recherche de solutions directement en lien avec ces sujets.
En réunissant plusieurs acteurs différents et de tous les milieux, cela permet de créer de
beaux liens et aussi de se tenir au courant des projets en sécurité alimentaire dans Lévis
afin qu'éventuellement, l'on puisse saisir des opportunités et idées pour offrir plus de
services directement à Breakeyville.
Elle a également participé aux travaux du Comité de travail Inclusion sociale des aînés
de Lévis.
Elle siège aussi comme membre à la Commission consultative de développement social
et communautaire de la Ville de Lévis comme représentante du volet lutte à la pauvreté
et exclusion.
Elle représente aussi le Service de soutien aux proches aidants au Comité régional
proches aidants pour faire valoir les besoins des proches aidants dans l'élaboration de
services lors de l'ouverture de la Maison et de voir ce que nous pouvons apporter
comme organisme, Implantation d'un projet pilote au CHSLD de Lévis.
Nancy Laroche, intervenante au Service de soutien aux proches aidants, participe aux
rencontres du groupe experts-conseils en abus, violence et négligence envers les aînés.
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COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES
ET LES PARTENAIRES
Organisme ou établissement et type de collaboration
L'APPUI Chaudière-Appalaches
Référence, information, financement, concertation
Bénévoles d'Expertise
Jumelage avec des bénévoles experts
Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches
Financement, rencontre d'information, référence de clientèle, concertation
Convergence
Formation des bénévoles, expertise-conseil
Corporation d'aide financière aux organismes de Lévis (Cafol)
Financement
Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC)
Représentation, formation, concertation
Centraide
Financement, formation, information
Le Filon
Dons de denrées pour les paniers de Noël (pâtés à la viande et sauce à spaghetti)
Chevaliers de Colomb
Arbre enchanté (cadeaux de Noël)
Club Lions de Breakeyville
Guignolée annuelle, demandes d'aide pour les lunettes
L'Interface organisme de justice alternative
Encadrement de contrevenants (travaux communautaire)
Journal Le Breakeyvillois
Publicité et information aux résidents
Lien-Partage
Échange d'information, concertation
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COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES
ET LES PARTENAIRES
Organisme ou établissement et type de collaboration
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Subvention salariale
Moisson Québec
Denrées, groupe d'achat, formation
Regroupement des aidants naturels du Québec
Représentation et concertation au niveau provincial
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
Échange d'information, concertation
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
Échange d'information, concertation, référence
Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
Échange d'information, concertation
Société St-Vincent de Paul
Noël des enfants, programme Bonne Mine
Table régionale des organismes communautaires de Chaudière Appalaches
Représentation auprès du CISSS, concertation et échange d'information
Ville de Lévis
Utilisation de locaux, aide financière, terrains de jeux, programmes sac d'école
Table des Aînés de Lévis et St-Lambert-de-Lauzon
Échange d'information et concertation
Trésca
Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches
Santé Mentale Québec - Chaudière-Appalaches
Échange d'information, concertation
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LE PERSONNEL
SALARIÉ

En 2021-2022, sept postes ont été en fonction au Service d’entraide. Le personnel
salarié est en place pour s’assurer du bon fonctionnement des services et de l’appui des
bénévoles. Il est également présent afin de fournir un soutien psychosocial
professionnel aux personnes dans le besoin. Les employés sont évalués chaque année
dans un souci d’amélioration continue.

Directrice
35 h / semaine
Note : depuis janvier 2022 40 h / semaine
Voit à la gestion de tous les programmes et à la coordination des activités
des divers comités du Service d’entraide.
S’assure d’avoir toutes les ressources nécessaires pour le bon déroulement
des activités en matière de gestion des ressources humaines, matérielles et
financières.
Reçoit et analyse les demandes des usagers de certains services.
Assure la diffusion de l’information.
Représente le Service d’entraide et le Service de soutien aux proches
aidants Lévis et St-Lambert.
Assiste aux réunions des comités et du Conseil d’administration.
Supplée, si besoin, au travail des bénévoles.
Accueille en entrevue et oriente les nouveaux bénévoles.
Recrute, encadre et soutient les bénévoles.
Est responsable des communications de l’organisme en matière de
publicité.
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LE PERSONNEL
SALARIÉ
Agente administrative
35 h / semaine

Effectue le travail de bureau et tout ce qui est en lien avec la comptabilité
de l’organisation.
Accueille les visiteurs.
Participe à la rédaction, la mise à jour et à la correction des documents
administratifs.
Gère les demandes de transport-accompagnement, de popote roulante et
les besoins du véhicule.
Est responsable du classement des documents du SEB et de tenir à jour le
site web.
S’assure de la répartition du courrier reçu et procède à l’expédition du
courrier à envoyer.

Intervenante-animatrice
35 h / semaine

Assure la planification, l’élaboration et la réalisation
de certaines activités en lien avec la mission du SEB.
Anime, en collaboration avec les bénévoles, les
ateliers et/ou activités qui sont sous sa responsabilité.
Accompagne et soutient les bénévoles dans leurs
tâches tout en favorisant leur intégration, leur
développement et leur autonomie.
Voit à la promotion des activités et suscite la
participation auprès de la clientèle.
Travaille en étroite collaboration avec la directrice.
Est à l’écoute des besoins de la communauté, des
usagers et des bénévoles dans les activités dont elle a
la responsabilité et fait le suivi auprès de la directrice.
Reçoit et analyse les demandes d’aide alimentaire des
usagers.
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LE PERSONNEL
SALARIÉ
Deux intervenantes pour le service de soutien
aux proches aidants
63 h / semaine
Élaborent des activités de soutien et d’information aux proches aidants.
Organisent et animent des groupes de soutien, des cafés-rencontres, des
rencontres de sensibilisation et d’information ou toute autre activité
correspondant aux besoins des aidants.
Assurent la promotion du Service de soutien aux proches aidants.
Représentent le Service de soutien aux proches aidants sur différents comités à la
demande de la directrice.
Reçoivent les demandes d’aide des proches aidants et réfèrent ces derniers aux
services appropriés.
Accueillent les proches aidants, évaluent leurs besoins et assurent un soutien
professionnel selon le protocole établi.

Coordonnatrice des services de répit
aux proches aidants
35 h / semaine
Assure la coordination du service de répit bénévole et du
service de répit stimulation pour les proches aidants.
Diffuse des outils promotionnels afin de faire connaître les
services de répits.
Représente le Service des répits auprès de certains partenaires
et participe à différents comités à la demande la directrice.
Recrute et organise la formation des bénévoles et de l'employée,
les supervise et les soutient dans leurs tâches.
Participe au soutien et évalue les besoins des proches aidants
ainsi que l’état de santé des personnes âgées en perte
d’autonomie afin de faire le meilleur jumelage possible avec les
bénévoles ou l'accompagnatrice-répit spécialisée.
Crée des contacts avec les ressources du milieu.
Prépare tous documents relatifs au suivi de l’évolution du projet.
Rapport annuel 2021-22

page 29

LE PERSONNEL
SALARIÉ

accompagnatrice-répit spécialisée
35 h / semaine
Offrir du répit aux proches aidants.
Réaliser des activités de stimulation (jeux, bricolage, lecture, marche, exercices
légers, sorties etc.) avec la personne âgée en perte d’autonomie pendant les
périodes de répit.
Prépare tous documents relatifs à la bonne marche du projet.
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LE SOUTIEN DE L'ACTION BÉNÉVOLE
Susciter et reconnaitre l’action bénévole
Cette année, la majorité de nos activités de groupe qui sont habituellement proposées afin
de susciter et de soutenir l'action bénévole ont été annulées à cause de la pandémie. Nous
avons toutefois trouvé certains moyens plus individuels pour souligner l'implication et
l'importance de nos bénévoles. Nous avons heureusement pu maintenir notre brunch des
bénévoles annuel avec un fonctionnement un peu différent. Nous n'avons pas pu, cette
année encore, organiser cette belle activité dans nos locaux en raison de la complexité des
mesures sanitaires. Nous avons réalisé notre activité au Délice resto lounge à Lévis avec un
nombre limité de personnes.
Voici les actions individuelles que nous avons prises cette année:

Page Facebook du Service d’entraide de Breakeyville
Site web du Service d’entraide de Breakeyville
Orientation et soutien des nouveaux bénévoles
Tirage de paquets cadeaux lors de la Semaine de l'action bénévole.
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LE SOUTIEN DE L'ACTION BÉNÉVOLE

NOS BÉNÉVOLES : une richesse incontestable!
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LES SERVICES AUX USAGERS

Le Service d’entraide de Breakeyville offre plusieurs services aux
usagers. Cette section présente les statistiques concernant les
services offerts et dresse un bref portrait de la clientèle desservie
pendant l’année 2021-2022. Les trois principaux volets d’aide au
Service d’entraide sont la lutte à la pauvreté et le maintien à
domicile pour la clientèle de Breakeyville ainsi que le soutien aux
proches aidants pour la clientèle du grand Lévis et de SaintLambert-de-Lauzon.

LUTTE À LA PAUVRETÉ

Dans le volet lutte à la pauvreté, les services sont offerts aux personnes seules ou
aux familles qui y sont admissibles, selon la politique en vigueur. Nous leur
offrons une écoute attentive et respectueuse et évaluons leurs besoins pour
tenter de les aider à faire face à l’instabilité dans leur vie. Nous développons
également des stratégies afin d’améliorer la sécurité alimentaire des personnes
tout en favorisant leur pouvoir d’agir.
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LUTTE À LA PAUVRETÉ
Usagers
différents

Services

Bénévoles

Heures
bénévoles

21-22

20-21

21-22

20-21

21-22

20-21

21-22

20-21

352

295

61

61

13

14

521

**Cuisine collectives

0

0

0

0

0

0

0

0

*** Paniers de Noël

20

18

40

43

11

13

67

62,5

0

0

0

0

0

0

0

0

*Aide alimentaire (colis)

**** Cuisines créatives pour
l'aide alimentaire

*
**
***
****

Un colis distribué - Un service rendu
Nombre de portions cuisinées
Nombre de panier de Noël
Une portion cuisinée = 1 service

Bénévoles
20-21 21-22

Friperie
Le P'tit marché

Heures
bénévoles
20-21 21-22

Tri et mise en marché

10

6

1248

1863

Ventes au comptoir

27

25

882

1390

Taillage de guenilles

1

1

54

111

Gestion des déchets et des
dons matériels

5

5

365

468

Services

20-21

556,5

21-22

Usagers différents

Bénévoles

20-21

21-22

20-21

21-22

Heures bénévoles

21-22

20-21

1.

13

15

13

15

1

1

2.

12

12

12

12

n/a

n/a

n/a

n/a

3.

11

3

11

3

n/a

n/a

n/a

n/a

4.

3

1

3

1

n/a

n/a

n/a

n/a
0

5.

28

28

28

22

1

1

28

28

5 1.

5

1. Livres neufs en cadeaux
2. Cadeaux de Noël - Arbre enchanté
3. Sacs d'école (fournitures scolaires)
4. Aide aux familles (activités sportives, culturelles et camp de jour)
5. Programme Aide à l'Impôt (déclarations de revenus)
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LUTTE À LA PAUVRETÉ
Le tableau précédent détaille le temps et l’implication des bénévoles ainsi que les
nombreux services rendus aux personnes dans le besoin. Nous pouvons constater une
légère baisse des demandes d'aide alimentaire. En effet, 295 colis alimentaires ont été
distribués cette année comparativement à 352 l'année dernière. Les services de cuisines
collectives et les cuisines créatives ont été suspendus toute l'année en raison de la
pandémie. Les heures de bénévolat, quant à elles, ont été en hausse cette année dans la
plupart des services. La majorité de nos activités ont pu poursuivre cette année,
contrairement à l'an dernier.

Des bénévoles à
l'oeuvre au P'tit
Marché!
Lutte à la pauvreté :
Plus de

4 421.50 heures
de bénévolat.
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SOUTIEN À DOMICILE
Le volet soutien à domicile, quant à lui, permet aux personnes âgées et aux personnes en
perte d’autonomie d’avoir une meilleure qualité de vie à la maison et ce, le plus longtemps
possible. Ces activités permettent également à toute personne aînée de rester active dans
son milieu et d’avoir des contacts humains avec les gens de la communauté. Toutes les
personnes de 50 ans et plus peuvent bénéficier de nos services de soutien à domicile sans
égard à leur situation financière. Nous offrons une multitude de possibilités.
RENCONTRES BROCHETTE SANTÉ

Services

Usagers

2020-21 2021-22

Rencontres
(jeux et activités
de santé physique
et mentale)

2020-21 2021-22

21

27

322

92

Bénévoles

Heures
Bénévoles

2020-21 2021-22

2020-21 2021-22

4

5

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT

Services

Usagers

2020-21 2021-22

Usagers

Services

2020-21 2021-22

8

29

33

222

111

74

Heures
Bénévoles

Bénévoles

2020-21 2021-22

66

2020-21 2021-22

258.55 302.50

7

Bénévoles

20-21

21-22

20-21

21-22

20-21

1094

11

17

8

6

n/a

n/a

n/a

n/a

3

n/a

32

1. Solution repas
(Popote roulante)

1.

775

2. Visites d'amitié

2.

0

0

0

0

3. Repas
communautaires

3.

0

63

0

27

n/a

21-22

Heures
Bénévoles
20-21

21-22

192

1 89.50

0

516.55 598.00
TOTAL HEURES BÉNÉVOLES
Le service d'accompagnement transport, les rencontres de Brochette santé et des repas
communautaires ainsi que les visites d'amitié on connu une baisse dû aux nombreux
rendez-vous et d'activités qui ont été annulés, en raison de la pandémie. Nous constatons
que les demandes, dans le service de repas Popote roulante, ont été relativement stables.
Les mesures sanitaires étant lourdes et complexes, les cuisines collectives et créatives
ont aussi dû être annulées en 2021-2022. Merci aux bénévoles impliqués et assidus qui
nous permettent, encore une fois, d’offrir un service continu et de qualité.
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SOUTIEN À DOMICILE
La Popote roulante plaît à nos usagers et c'est
avec le sourire qu'ils accueillent
nos bénévoles baladeurs. Toujours dans l'action,
semaine après semaine ils arpentent les rues de
Breakeyville. L'année dernière, ils avaient parcouru
2 917 km. Pour 2021-22 du mois d'avril 2021 au mois
de mars 2022, ils ont couvert, 2 538 km
pour livrer les repas chauds de la Popote roulante.

BRAVO!
Les gens de la communauté qui utilisent le service
d'accompagnement-transport, estiment sa valeur et le
considèrent essentiel. Nos bénévoles sont appréciés,
les usagers nous le témoignent et les commentaires
sont élogieux à l'égard de nos transporteursaccompagnateurs. En 2020-2021, 5 183 km. En 2021-22,
sillonnant les routes du grand Lévis et de Québec, ils
ont parcouru 5 546. 25 km BRAVO!

En plus des services énumérés dans le tableau de la page précédente,
les usagers peuvent également avoir accès aux services suivants :
Programme PAIR (en partenariat avec Convergence)
Assistance pour comprendre et remplir des formulaires et des
correspondances
Accueil, information et référence vers d'autres organisations
Déclarations de revenus
Accompagnement-aide à l'inscription pour la vaccination de la
COVID-19 sur internet de même qu'accompagnement-transport
pour aller se faire vacciner.
Les services en soutien à domicile sont constamment adaptés en
fonction des demandes des usagers. Chaque année, les bénévoles ainsi
que les employées du Service d’entraide s’investissent énormément
pour répondre aux divers besoins de la clientèle au sein du volet
soutien à domicile.
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SOUTIEN PONCTUEL
Nos bénévoles sont ponctuellement impliqués dans certains projets ou services
précis pour prêter main forte à l'équipe de salariées. Cette année, nous avons
entre autre fait appel à eux à des moments spécifiques pour diverses tâches
importantes pour le Service d'entraide.
Pliage, mise en enveloppe et préparation de l'envoi postal pour la collecte de
fonds annuelles auprès de la population au mois d'août : 30 h de bénévolat.
Collecte et tri de denrées lors de la Guignolée : 38,50 h de bénévolat.

Merci à tous les
bénévoles qui

répondent à l'appel
lorsque nous avons
besoin de renfort!

Soutien ponctuel :
68.50 h
de bénévolat.
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Service de soutien aux proches aidants
Lévis et St-Lambert-de-Lauzon

MISSION

Aider les proches aidants à sortir de leur isolement.
Soutenir les proches aidants dans leurs démarches et les orienter vers
les services adaptés à leurs besoins.
Informer et offrir de la formation aux bénévoles et aux intervenants
œuvrant auprès des proches aidants en collaboration avec les
organismes du milieu.
Assister les organismes dans le développement de services pour les
proches aidants.
Sensibiliser la population à la réalité, aux besoins et aux droits des
proches aidants.

INTERVENANTES

Informer et soutenir les proches aidants d’une personne en perte
d’autonomie liée au vieillissement et sensibiliser les organismes et la
population à leur réalité et leurs besoins.

OBJECTIFS

Préoccupé par la réalité des proches aidants, le SEB offre, depuis 2006, un volet visant à
soutenir ces personnes qui prennent soin d’un proche aîné en perte d’autonomie. Le
service est offert à toute la population de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Nancy Laroche

Charlène Lolieux

Marie-Eve Tremblay

Nous sommes très fières de ce service et avons à cœur le bien-être
des proches aidants, c’est pourquoi nous leur offrons chaque
année, des services adaptés à leurs besoins. Voici les réalisations
de l’année 2021-2022!
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Service d'accueil d'information et de référence
Les proches aidants peuvent nous contacter afin de recevoir du soutien, des
références et des renseignements en lien avec leur situation ou celle d’un proche.
Cette année, nous comptons un total de 430 membres actifs. Le nombre de références
a diminué considérablement pendant une certaine période durant l'année, dû au
contexte de la pandémie.
Membres :

418 membres

Membres secteur ouest : 206 membres
Membres secteur est :
Hors territoire :

191 membres
21 membres

Secteur Ouest : 35 dossiers fermés
40 nouvelles adhésions
Secteur Est :
39 dossiers fermés
58 nouvelles adhésions
Secteurs autres : 4 dossiers fermés et 8 nouvelles adhésions

Rencontres individuelles (ou familiales) de soutien
Nous offrons aux membres, selon leurs besoins et leur situation, la possibilité de nous
rencontrer à nos bureaux du Service d’entraide de Breakeyville ou encore à leur
domicile. Quatorze rencontres individuelles ont été faites au cours de l'année 20212022. C'est une forte baisse comparativement à l'année dernière, en raison de la
pandémie.

Soutien psychosocial aux proches aidants
Par le biais de rencontres téléphoniques et de rencontres individuelles, nous offrons
un soutien psychosocial aux membres proches aidants. Cette année, 628,5 heures de
soutien psychosocial ont été offertes incluant les rencontres téléphoniques et les
rencontres individuelles.
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Bulletin mensuel d'information L'Étincelle
Une fois par mois, les membres reçoivent le bulletin L’Étincelle par courrier postal ou
par envoi électronique. Cette publication leur permet d’avoir accès à différentes
informations pertinentes en lien avec leur situation de proche aidant et de connaître
la programmation mensuelle. Nous recevons régulièrement de la part des membres,
des commentaires positifs concernant ce bulletin d’information.

Envois par courrier postal :

241 personnes différentes

Envois par voie électronique : 185 personnes différentes
Envois par voie électroniques : 23 partenaires

Groupe de soutien sous le thème «S'aider d'abord»
Par le biais de nos appels téléphoniques et de nos rencontres, nous offrons
régulièrement aux proches aidants la possibilité de participer à un groupe de
soutien. Nous croyons fortement en la force et au pouvoir de l'aide mutuelle à
l'intérieur de ce groupe. Chaque année, les proches aidants qui s'engagent dans une
démarche de groupe en ressortent grandis et gagnants. Au travers de ces
rencontres, de beaux liens se tissent. En cette année de pandémie, seulement
un groupe de soutien a pu avoir lieu. Un autre groupe avait été planifié mais il a été
annulé, faute de participants.

12 participations

Groupe de soutien pour proches aidants endeuillés
Dans un esprit de continuité de nos services, nous offrons un groupe de soutien pour
les proches aidants qui vivent le décès de la personne de qui ils prenaient soin. Il
s'agit de six rencontres de 2,5 heures qui ont pour but de briser l'isolement, de
favoriser l'expression des émotions et d'accompagner les personnes dans leur
cheminement à travers le deuil. Un groupe de soutien pour proches aidants
endeuillés a eu lieu cette année. Dans le contexte de la pandémie les règles et
mesures sanitaires demandées par la Direction de la santé publique ont été
appliquées et respectées.
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Déjeuners et cabane à sucre
Ces activités sont des occasions pour les proches aidants d’échanger entre eux en
prenant un bon repas. Malheureusement, en situation pandémique, les
rassemblements étant interdits pendant différentes périodes, certains déjeuners
ainsi que l'activité cabane à sucre ont été annulés. Les places étaient limitées lors des
déjeuners, elles se sont comblées très rapidement durant l'année. Certains mois, nous
avons même dû organiser deux déjeuners tellement la demande était forte.
7 déjeuners : 123 participants

123 participations
Ateliers thématiques
Cette année, cinq ateliers thématiques ont été offerts aux proches aidants.
Se sentir envahi :
Bientraitance :
Atelier sur le changement:
Formation PDSB :
Le quotidien à domicile:

5 participants
10 participants
5 participants
4 participants
6 participants

30 participations
Cafés-rencontres
Rencontres favorisant une discussion entre les participants sur un thème. Suivant
les mesures sanitaires, le Service de soutien a offert un seul café-rencontre durant
l'année.
L'amour dans la maladie :

7 participants

7 participations

Rapport annuel 2021-22

page 42

Groupe de discussion
Suite au succès de nos groupes de discussion de l’an dernier, nous
avons répété l’expérience. Nous avions planifié trois groupes, avec
trois thèmes différents mais, faute de participants, nous avons nous
avons dû annuler les groupes de discussion.

Centre de documentation

Nous avons un centre de documentation pour les proches aidants situé au siège
social de l'organisme. Nous prêtons sans frais des documents et des livres portant
sur des sujets en lien avec le vécu de proche aidant. De nouveaux ouvrages ont fait
leur entrée au cours de l'année. Les intervenantes ont le souci de s’informer des
dernières publications susceptibles d'intéresser et d’aider leurs membres proches
aidants afin de rendre les volumes disponibles à notre centre de documentation.
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Création de partenariats
Le Service de soutien aux proches aidants siège sur différents comités. Chaque
année, nous assistons à plusieurs rencontres qui ont pour but de mettre en place
différentes actions qui visent le bien-être des proches aidants.
Regroupement des organismes communautaires en soutien à domicile (ROCSAD)
Comité Virage proches aidants local
Comité Virage proches aidants régional
Table de concertation des aînés de Lévis
Comité experts-conseils en abus, violence et négligence envers les aînés

Collaboration particulières
En 2021-2022, dans le contexte de la pandémie, le Service de soutien proches aidants
n'a pas eu l'occasion de présenter ses services à différents endroits afin de sensibiliser
les gens du milieu et les intervenants à la réalité des proches aidants ainsi qu’à leurs
besoins. Ce n'est que partie remise et notre équipe se fera un plaisir de pouvoir se
déplacer dans différents milieux de vie situés sur notre territoire dès que les mesures
imposées par la pandémie seront terminées.
Une organisation souhaitant sensibiliser ses membres, ses employés, ses bénévoles,
etc. peut nous contacter afin de déterminer le moment idéal et les intervenantes se
déplacent gratuitement.
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Service de soutien
aux proches aidants Lévis et St-Lambert-de-Lauzon
Reconnaissance spéciale
Semaine Nationale des Proches Aidants

Ainsi, la campagne de cette année visait à interpeller, tant individuellement que
collectivement, à la reconnaissance et au soutien qui leur sont dus. Si en tant que
société nous reconnaissons les accomplissements et les apports de divers acteurs
sociaux, tels que les scientifiques, les artistes et les sportifs, nous devrions de la même
manière souligner chaleureusement l’apport de celles et ceux qui excellent dans le
domaine de la bienveillance.
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de belles rencontres qui créent des liens!
des sourires qui font du bien!
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Service de soutien aux proches aidants
Lévis et St-Lambert-de-Lauzon

2021-2022

Nombre de
Nombre de
participants/visiteurs
participants/visiteurs
2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022
n/a

n/a

386

418

Groupes de soutien
S'aider d'abord

3

1

50

12

Groupes de soutien pour
proches aidants endeuillés

1

1

12

24

Cafés-rencontres (incluant le
café-virtuel)

2

2

7

7

Ateliers thématiques

4

4

28

28

Déjeuners, (fête estivale et
cabane à sucre, annulés)

n/a

n/a

n/a

123

Formations

n/a

n/a

n/a

4

*142

*146

n/a

n/a

Membres

Centre de documentation
*Nombres de livres, CD et DVD

Groupe de discussion
*142
*135
Centre
documentation déjeuners
(En de
remplacement
et cabane à sucre)
*Nombres
de livres, CD et des
DVD

TOTAL

29
n/a
n/a

512

6
n/a

622

À la page suivante, vous trouverez des informations concernant notre Service de
répit bénévole. Que ce soit immédiatement à l’ouverture du dossier ou en cours de
route, chaque proche aidant membre de notre organisation peut faire une demande
pour ce service.
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Faire d'une pierre deux coups...
RÉPIT et SOUTIEN pour les proches aidants

Bonjour, chers partenaires, collaborateurs, bénévoles et usagers,
Cette année en est une de changement au Service de soutien au proches aidant. Plus
spécifiquement au Service de répit. En effet, Sarah Gauvin, coordonnatrice du Service de
répit depuis deux ans a changé de poste après avoir apporté des idées novatrices et mis en
place le nouveau service de répit-stimulation elle a été nommée en janvier 2022, directrice
du Service d'entraide de Breakeyville. C'est maintenant Marie-Eve Tremblay, employée du
SEB depuis 6 ans, en tant qu'intervenante-animatrice qui occupe maintenant ce poste, elle
a été promue, en février 2022, coordonnatrice des Service de répit.
C'est au cours de l'année 2021-2022 qu'est né un nouveau projet pour le service de répit.
En réponse à un besoin non comblé, le projet pilote de répit-stimulation s’est concrétisé. Le
but de ce nouveau type de répit est d’offrir de la stimulation cognitive et physique par des
activités, jeux et exercices aux personnes en pertes d’autonomie afin de prévenir ou de
ralentir le déconditionnement, tout en donnant une pause aux proches aidants pour qu’ils
vaquent à leurs occupations, se reposent et aient un moment de plaisir en ayant l’esprit
tranquille. La mise en place de ce type de répit répondait aussi au besoin de répit des
proches aidants dont l’aidé a besoin d’assistance à la salle de bain. Nancy Boudreau, notre
nouvelle accompagnatrice-répit spécialisé, est entrée en poste le 14 juin 2021 et les répits
stimulation ont commencés le 21 juin 2021. En moins de trois mois, douze familles
bénéficiaient du service de répit-stimulation. Le projet pilote a ainsi pris son envol et c’est
en mars 2022 que nous avons appris la pérennité du projet pour les trois prochaines
années.
Encore cette année, nous avons dû donner des services en contexte de pandémie. Malgré
que le répit aux proches aidants soit considéré comme un service essentiel, l’accès aux
résidences privées pour aînés a été restreint pour nos bénévoles, sur des périodes plus ou
moins longues. Nous avons vécu des ajouts et des retraits de mesures sanitaires et de
matériel de protection et avions à cœur de nous assurer la protection des familles et des
bénévoles.
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RÉPIT et SOUTIEN pour les proches aidants
SUITE...

En terminant, nous tenons à souligner la précieuse implication de nos bénévoles, et
surtout la grande adaptabilité auquel ils ont toujours fait preuve, avec les arrêts et les
reprises de répit, les changements au niveau du matériel de protection, etc. Le tout s’est
fait en respectant les limites de chacun, mais la majorité de nos bénévoles ont continué à
s’impliquer malgré les mesures sanitaires.

Ensemble, ils ont réalisé au cours de la dernière année
1 367 heures de répit aux proches aidants!
Merci à nos anges gardiens !
Nos précieux bénévoles sans qui tout cela ne serait pas possible!

Marie-Eve Tremblay,
Coordonnatrice des Service de répit
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Faire d'une pierre deux coups...
RÉPIT et SOUTIEN pour les proches aidants
Comme vous pouvez
le constater dans ce graphique, l’intervenante
du Service de répit a consacré :
25,66 heures d’appels de suivis aux bénévoles
faisant du répit.
26,79 heures d'appels à des proches aidants ne
recevant pas le service de répit (pour aider l'autre
l'intervenante en l'absence d'Élaine Gousse)
119,77 heures d'appels aux proches aidants
recevant le service de répit.
Ce qui équivaut à un grand total de :

à 172,22 heures durant l'année.

De plus en plus de proches aidants sont à l’aise
avec la technologie et l’utilisation du courriel
comme moyen de communication. Il devient de
plus en plus populaire afin de pouvoir nommer
les choses sans que l'aidé ne puisse entendre.
L’intervenante du Service de répit a écrit et
reçu
940 courriels destinés ou provenant des bénévoles.
91 courriels de proches aidants ne recevant pas de répit.
448 courriels de proches aidants bénéficiaires du service.

Répits des bénévoles et comparatifs de L'année précédente
2020-2021 213 périodes de répit
672 heures de répit
2021-2022 454 périodes de répit
1428.50 heures de répit
Comparativement à l'an passé, c'est
beaucoup plus d'heures de répit
réalisées parce qu'il y a eu moins de
périodes d'arrêt des service dû à la
pandémie.
Nous avons eu 34 annulations dans
l'année. C'est 2,50 fois moins que l'an
dernier.
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Faire d'une pierre deux coups...
RÉPIT et SOUTIEN pour les proches aidants

Information en bref :

Répits réalisés

6 nouveaux bénévoles
17 jumelages réalisés

Avril

11 familles en attente par mois

Mai

4 familles en attente mais

Juin

2019-20 2020-21
2020-21 2020-21
2019-20
2021-22 2020-21
2021-22
0
76
0
36
228
108
0
79
0
32
237
96
72
0
41
216
0
123

Mois

Juillet

15
62
64
26

42
40
38
26

dépannage.

Novembre

44
79
83
20
67
20

90 familles en moyenne

Décembre

44
16

49
34

Janvier

57
16

30

213

454

pas prêtes en raison de

Août

la COVID-19.

Septembre

10 familles inscrites pour du répit

Octobre

desservies durant l'année.

Février

33 familles arrêts des services

Mars

(hébergement, décès, refus, déménagés,

186
48
192
87
237
135
249
69
60
201
132
57

126
120
114
78
147
107

171
48
90
16
52
34
102
156
48de l'aidé
le Service de répit - Maladie
52
25
40
120
75
156
portrait de la clientèle utilisant

TOTAL

etc.)

Heures de
bénévolat

672

1367

1.

Répits stimulation
répits dépannage

Portait de la clientèle
utilisant le service de répit
Maladie de l'aidé
2020-2021 2020-2021

Nombre
de répits

Avril

2021-22 2020-21
2020-21 2020-21
2019-20
2021-22 2019-20
2021-22
n/a
n/a
0
76
228
n/a
n/a
0
n/a
n/a
79
237
n/a
72
8
216
23
n/a

Mois

Mai
Maladie d'Azheimer

65

65

Autres types de démences

15

30

Inconnu

0

0

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

TOTAL

80

95

Novembre
Décembre

Nombre par secteurs
2020-2021 / Ouest : 46 / Est : 34

2021-2022 / Ouest : 21 / Est : 34
Secteur Lévis Desjardins /46 / Autres /4
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Janvier
Février
Mars

Heures de
Nombre
répit
de répits dépannage

n/a
62
64
n/a

29
27

n/a
79
83
n/a
67
n/a

31
28

n/a
n/a
9

44
n/a
57
n/a

30
24

186
86
192
79
237
88
249
81
90
201
132
72

14

171
44

3

52
n/a
n/a
25

21
26

66,5
75

18

213

238

700

61,50

3
3
6

portrait de la clientèle utilisant

19,5
156
70,5
le Service de répit - Maladie
de l'aidé

TOTAL
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Projet recherche de bénévoles
Chaque année, le nombre de membres ayant besoin de répit bénévole augmente. Nous
pouvons également affirmer avec certitude que les maladies cognitives sont celles qui
sont les plus présentes au niveau des proches aidants qui utilisent nos services. C’est
pourquoi nous travaillons en partenariat très serré avec le CLSC pour offrir une gamme
de services adaptés aux besoins de nos familles.
Le travail effectué pour la recherche de bénévoles continue de porter fruits. Nous avons
accueilli quatre nouveaux bénévoles cette année.
Le service de répit bénévole, étant victime de son succès, doit user de stratégies
novatrices afin de répondre à la demande d’aide sans cesse grandissante. Afin de mieux
cerner la problématique et tenter d’élaborer de nouvelles stratégies, nous avions réalisé,
il y a trois ans, un projet de recherche rendu possible grâce à la contribution financière
du CISSS Chaudière-Appalaches (partenaire majeur dans le référencement des proches
aidants). Des conclusions en matière de recrutement de bénévoles étaient ressorties du
rapport réalisé dans le cadre de ce projet de recherche et ce sont certaines de ces
stratégies que nous avons appliquées cette année.
Ces nouvelles idées viennent se joindre à nos méthodes habituelles de recrutement soit
la diffusion dans les journaux locaux, les bulletins d’organismes de retraités, les sites de
diffusion d’emplois bénévoles tels que : je bénévole, kijiji, lespacs, SPLA, Symplik, etc.
Nous avons mis beaucoup d’emphase sur les médias sociaux pour diffuser notre
recherche de bénévoles, une méthode moins utilisée par le passé. Vous avez donc pu voir
passé des publications de reconnaissance pour les bénévoles du service de répit, des
affiches de recrutement, des articles d’information sur le sujet, etc.
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Projet recherche de bénévoles
nos réalisations
CAPSULES WEB
Une capsule web mettant en vedette deux bénévoles, M. Robert
Audette et M. Mario Morin, a été réalisée afin de faire ressortir les
côtés positifs du répit bénévole et aussi pour les sentiments
bénéfiques ressentis à s’y impliquer. Elle a été diffusée sur notre page
Facebook à l’hiver 2021.

COROPLAST :
Un coroplast pour le recrutement de nouveaux bénévoles a également été produit l’an
dernier. Il a paru sur les panneaux publicitaires de la ville de Lévis au mois de
novembre 2020 dans le secteur de Lévis et de St-Romuald et également au mois de
février 2021 dans le secteur de St-Romuald.

AFFICHES DE RECRUTEMENT :
Nous avons travaillé sur des affiches de recrutement de bénévoles. Vous les avez
peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, l'une d’entre elles a également été
distribuée dans le Publisac, au cours du mois de février 2021.
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Projet recherche de bénévoles
nos réalisations... suite

Affiche distribuée dans le Publisac,
au cours du mois de mars 2021.
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Projet recherche de bénévoles
nos réalisations... suite

Communication
aux bénévoles du service de répit
Cette année, une formation '' Communication gagnante en contexte de répit bénévole,'' et
aussi un café-rencontre ont eu lieu. Nous avons aussi, eu une activité extérieure en juillet
2021 qui s'est tenu au Chocolat Favoris à Lévis.

représentation et promotion
du service de répit
Représentation de nos services de répit aux employés du CLSC par rencontre virtuelle le
31 mars 2021.
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RECONNAISSANCE
À NOS BÉNÉVOLES
Pour une deuxième année consécutive, le brunch des bénévoles n'a pu avoir lieu au SEB.
Dans le contexte de la pandémie, impossible d'organiser une fête et des retrouvailles
en partageant un repas avec la famille élargie du SEB.

Nous ne pouvions pas les recevoir dans nos
locaux pour le brunch annuel!
Nous les avons rejoints d'une autre façon et, de
vive voix nous avons pu
leur témoigner toute notre gratitude
et les remercier!

Le 27 novembre 2021,
dans la joie, malgré les masques,
tous et toutes étaient
bien accueillis et heureux
de célébrer cette belle tradition!

Merci!
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-Vstatistiques globales 2021-2022

HEURES DE BÉNÉVOLAT

7009.50 h

bénévoles actifs

100

NOMBRE D'USAGERS

669
ÂGE DE NOS BÉNÉVOLES
L'âge moyen des bénévoles qui s'impliquent au
sein de notre organisme est de 59 ans.
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- Vi NOS DONATEURS
Très chaleureusement, nous remercions chacun et chacune d'entre vous pour ce geste de
générosité envers le SEB au cours de l'année. Votre don témoigne de votre soutien à notre
mission et à la solidarité de la collectivité de Breakeyville. De plus, vous appuyez et encouragez
un organisme qui offre aide et support aux proches aidants du grand territoire desservi par le
Service de soutien aux proches aidants Lévis et St-Lambert-de-Lauzon.
MERCI À NOS DONATRICES ET DONATEURS!
Raymond Alain
Amnotte Gaston
Asselin Yvon
Audet Lucille
Audet Marie
Beaudoin Guy
Bégin René
Bélanger Colette
Bélanger Gisèle
Bélanger Jeannot
Belley Joelle
Berthiaume Gilles
Bérubé Claude
Bhérer Paul
Bisson B. Marguerite
Blouin Lemay Gisèle
Bouchard Michel
Boucher Nicole
Boucher Rollande
Boudreau Georgette
Buteau Laurette
Caron Lorraine
Chouinard Lise
Clermont Nicole
Constructions Lavertu Inc.
Couture Gérard
Couture H. Michel
Demers Christine
Doyon Paul-André
Dubois Donald
Dufour Céline
Dumas Juliette
Dumas Paul-Aimé
Dumont Jeannine
Dupras Pierre
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Dussault Mariette
Dussault-Gauvreau Marthe
Dutil Daniel
Fondation Famille Brière
Fortin Line
Fournier Colette
Fournier Lemieux Josée
Gagné Lise
Généreux Huguette
Gestion Martin Paquet Inc.
Gilbert Jean-René
Giroux Monique
Gosselin Guy
Gosselin Julie
Gosselin Yvette
Goupil Jacques
Grégoire Caroline
Grimard Laurence
Grondin Marcel
Guay Ginette
Guay Hélène
Guillemette Mathieu
Houle Rémi
Journeault Gérard
Lachance Monique
Lachance Paul-André
Lagrande Gérard
Lamontagne Jean
Langlois Mireille
Langlois Raynald
Lapierre Benoît
Lapierre Claudette
Lapierre Gisèle
Lapierre Lorraine
Lapointe Pierrette

Laprise Evoy Thérèse
Laprise Gilles
Laprise Louisette
Laterreur Valérie
Laviolette Pierre
Lebrun Jean-François
Lemieux Rosaire
Lévesque Gaston
Martel Monique
Métallurgie Simoneau
Morin Fernand
Nadeau Jonathan
Paradis Lorraine
Parent Jacques
Patry Lucie
Pelletier Lyse
Pelletier Suzanne
Perron Diane
Piché Lise
Pitre Jocelyn
Plante Gaétan
Pomerleau Victor
Potvin Réjean
Quirion Jean-Louis
Robin Suzanne
Robitaille Sylvie
Rousseau Christiane
Rousseau Diane
Roy Michèle
Roy Robert
Royer Raynald
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... NOS DONATEURS
SUITE ...

MERCI À DONATRICES ET DONATEURS!
Alain Raymond
Asselin Yvon
Audet Marie
Bélanger Colette
Bélanger Diane
Bélanger Guylaine
Benoît Réjean
Bérubé Claude
Blanchette Lise
Boutin France
Boutin Lucie
Boutin Pauline
Caron Manon
Carrier Gilles
Côté Nathalie
Couture Aline
Couture Olivia
Demers Jacinthe
Desgagné Cynthia
Dessin MtechSL Inc.
Dionne Marilou
Doyon Paul-André
Dumont Yves
Dumont Yves
Dussault G. Marthe

Dussault Gilles
Gaboriault Christian
Gagnon Jimmy
Gestion Martin Paquet Inc.
Gestion MLAB Inc.
Gilbert Martin
Giroux Monique
Gosselin Marjolaine
Gosselin Pierrette
Goupil Léo
Grondin Cayer Murielle
Houde Céline
Lachance Louise
Lamontagne Claudine
Langlois Monique
Langlois Robert
Lapierre Marlène
Lapointe Bernard
Larochelle Sandrine
Laterreur Valérie
Leclerc Gaston
Lemieux Denise
Parent Jacques
Pelletier Marielle
Pelletier Martin

Piché Lise
Plante Gaétan
Poiré Esther
Proulx Jean-François
Proulx Marcel
Raymond Alain
Richard Hélène
Roberge Armel
Robitaille Sylvie
Rouleau R. Johanne
Rousseau Diane
Roy Denise
Roy Jacqueline
Sauvageau Denis
Sévigny Cantin Rita
Sévigny Pierre
Théberge Jeannine
Therrien Jean-Guy
Turcotte Francine
Turmel Theres
Vachon Roger
Vachon Stevens
Vaillancourt Monique

Merci !
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Service d'entraide de Breakeyville
700, rue Davie-Anderson
Lévis (Québec) G6Z 7N2
Téléphone : 418 832-1671
Courriel : secretariat@sebreakeyville.ca
Site web : www.sebreakeyville.ca

CONCEPTION, RÉALISATION ET ÉDITION

Jocelyne Grenier
Caroline Parent
Nancy Laroche
Marie-Eve Tremblay
Sarah Gauvin
Danny Lemelin
Charlène Lolieux
Chantal Roy
Éloi Grenier Thibault
Prendre note que certaines des photos figurant dans ce rapport ont été prises lors d'activités qui ont eu lieu avant la
pandémie.

