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Liste des acronymes
AQDR

Association pour la défense des droits de la personne aînée

CA

Conseil d’administration

CAB

Centre d’action bénévole

CAB-BLL

Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière

CAFEC

Comité d’Action famille-école-communauté

CAFOL

Corporation d’aide financière aux organismes de Lévis

CDC

Corporation de développement communautaire

CLE

Centre local d’emploi

CISSS
CSSSAD

CHSLD

Centre intégré de santé et de services sociaux
Centre de santé et de services sociaux Alphonse Desjardins

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

Proche(s) aidant(s)

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
SEB
SIRA
TROCCA

Regroupement des organismes communautaires en soutien à domicile
Service d’entraide de Breakeyville
Soutien aux initiatives visant le respect des aînés
Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches
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I. Le Service d’entraide de Breakeyville
Sa mission
Le Service d’entraide de Breakeyville poursuit une mission à caractère social axée sur
la lutte à la pauvreté et le soutien à domicile des personnes âgées et des personnes
en perte d’autonomie. Pour répondre aux besoins exprimés par les usagers, il privilégie :



le bénévolat et l’entraide mutuelle;



la participation de la communauté et des organismes du milieu à l’amélioration de la qualité de vie des usagers;
la cueillette de fonds, notamment de dons de charité, afin de répondre adéquatement aux demandes des usagers dans l’impossibilité, entre autres




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.

choses, de subvenir à leurs besoins essentiels;
la mise en œuvre de toutes activités pouvant répondre aux besoins exprimés.

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 Lévis et St-Lambert : les municipalités
de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon sont desservies.

Sa population
Breakeyville : 5 698 habitants (nombre estimé par la Ville de Lévis en 2015)
Services pour les proches aidants:
Lévis : 145 454 habitants (nombre estimé par la Ville de Lévis en 2015)
Saint-Lambert-de-Lauzon: 6 632 habitants
Page 6
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UN MOT D’HISTOIRE — 1986-2006
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 électroménagers. 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.
2004 Démarrage d’un nouveau service de cuisines 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-de-Lauzon.
Adoption de nouveaux règlements généraux et de nouvelles règles portant sur le travail des
employés.
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UN MOT D’HISTOIRE — 2007-2016
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 pour les 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.
2014 Création d’un nouveau poste afin d’aider la coordonnatrice dans l’animation et la consoidation de plusieurs activités pour les usagers. Un nouveau 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. Tra
vaux de pavage d’asphalte pour le stationnement du Service d’entraide et revêtement
d’une partie du toit.
2016
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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. Honoré aussi le 9 juin 2016,
cette fois 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.
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L’ANNÉE EN BREF : AVRIL 2016 À MARS 2017
Avril 2016

Participation à la Grande Collecte de Moisson Québec.

Célébration de la Semaine de l’action bénévole en faisant tirer des prix pour nos bénévoles.

Une bénévole est en action pour la période des impôts tout le mois d’avril.

5 à 7 des bénévoles du P’tit Marché.

Activité reconnaissance, pour nos bénévoles. Souper-spectacle, avec Martin Rozon,
magicien-humoriste.
Mai 2016

Conférence grand public du Service de soutien aux proches aidants Lévis et St-Lambert.

Notre Président du CA, Monsieur Jean-Guy Therrien, reçoit la médaille du Lieutenant-Gouverneur du
Québec pour son implication bénévole au Service d’entraide.
Juin 2016

Le service de répit bénévole reçoit la mention d’honneur lors du Gala des prix d’excellence du réseau
de la santé et des services sociaux dans la catégorie Soutien aux personnes et aux groupes vulnrables.

Deuxième honneur du Service de répit aux proches aidants reçoit le Prix pour le bénévolat du Canada.

Tenue de l’Assemblée générale annuelle. Présentation et ratification des règlements généraux.

Fête estivale pour les proches aidants.

Grande vente d’été au P’tit Marché.

Août 2016

Départ en congé maternité de Julie Daigneault
Novembre 2016

Brunch des bénévoles pour les remercier de leur belle générosité.

Embauche de Gerttey Tremblay, directrice par intérim, en remplacement de Caroline
Parent durant son congé de maternité.
Décembre 2016

Participation à la Guignolée organisée par le Club Lions de Breakeyville.

Organisation et réalisation de la journée de distribution des paniers de Noël.
Janvier 2017

Retour de congé de maternité de Marie-Hélène Plourde, intervenante au Service de soutien aux proches aidants.

Départ en congé de maternité de Caroline Parent, directrice
Février 2017

Nancy Laroche qui a été à la hauteur lors du reportage à la télévision de Radio-Canada, en exposant le
manque criant de bénévoles pour le Service de répit aux proches aidants.
Mars 2017

Planification de l’année 2017-2018

M. Marc Picard député des Chutes-de-la-Chaudière, souligne les 30 ans de fondation du Service d'entraide de Breakeyville, à l'Assemblée nationale du Québec.
Rapport annuel 2016-2017
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II. Les messages
Un mot de notre présidente...
Chers partenaires, collaborateurs, bénévoles et usagers du Service d'entraide de Breakeyville
Le SEB soufflera sous peu ses trente bougies et, en cette année qui se termine, nous réalisons
encore une fois l'importance de nos services au sein de notre communauté. Les impacts que
vos efforts soutenus auprès des personnes seules et des familles sont plus que notables. En
effet, nos services d'aide alimentaire, de répit pour les proches aidants, la friperie dont les
revenus ne cessent d'augmenter, la popote roulante, pour ne nommer que ceux-là, sont des
services très appréciés, et demandés.
Il est aussi difficile de passer sous silence l'excellent reportage, sur notre Service de répit, qui
a été diffusé au téléjournal de Radio-Canada en février dernier. Nancy Laroche, intervenante
responsable, a donné une interview et a su présenter et révéler les bienfaits que le répit peut
apporter au proche aidant, à la personne aidée ainsi qu'au bénévole. Espérons que cette visibilité sème dans l'esprit de la population, l'envie d'aider son prochain, car nous le savons
tous, les besoins de bénévoles sont très accrus afin de répondre à la demande.
J'aimerais souligner l'excellent travail des employées du Service d'entraide, Gerttey Tremblay, directrice par intérim, Jocelyne Grenier, secrétaire-agente administrative, Nancy Laroche, intervenante responsable du répit, Elaine Gousse intervenante par intérim au Service
de soutien aux proches aidants, Marie-Hélène Plourde, intervenante au Service de soutien
aux proches aidants, Marie-Ève Tremblay, intervenante-animatrice, Johanne Vallée, préposée
à l'entretien ménager ainsi que Caroline Parent, directrice et Julie Daigneault, intervenante
Service de soutien aux proches aidants, qui sont actuellement en congé de maternité. Toutes
ces personnes, dans chacune de leur fonction, ont un rôle très important pour le bon fonctionnement du SEB. Bravo à toute l'équipe.
Au nom des membres du Conseil d'administration, je remercie tous les bénévoles pour leur
dévouement, leur disponibilité et nombreuses heures données. Votre implication fait la différence dans un organisme comme le nôtre. Merci aussi à nos précieux partenaires et collaborateurs, pour votre générosité, c'est elle qui nous permet de continuer à offrir des services de
qualité aux usagers.
En terminant, je veux remercier les membres du conseil d'administration pour leur collaboration, leur grande disponibilité et leur implication.
Monique Langlois
Présidente
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Un mot de notre directrice...
Bonjour chers lecteurs, bénévoles, usagers et partenaires,
Premièrement, je tiens à vous remercier tous, de l’accueil que vous m’avez témoigné à
mon arrivée au Service d’entraide de Breakeyville. J’ai eu la chance de prendre le relais
de Caroline et de faire la connaissance d'un beau milieu de travail qui a à cœur les employées, les bénévoles et les usagers, c'est un réel plaisir de vous côtoyer. Je trouve ressourçant, de faire partie de votre groupe et de travailler avec des personnes, bénévoles et
salariées, qui placent l'entraide au centre de leurs préoccupations.
L’année 2016-2017 fut une année de succès et de continuation pour le Service d’entraide
de Breakeyville. Nous avons maintenu les services aux usagers, l’organisme est en bonne
santé financière et l’équipe de bénévoles et d’employées, est relativement stable. De plus,
au cours de la dernière année le SEB a été récompensé et a reçut deux prix qui ont été
octroyés au Service de répit bénévole, soit une mention d'honneur aux Prix d'excellence
en santé et services sociaux du Québec et le Prix pour le bénévolat du Canada.
Très chaleureusement, je veux remercier les membres du conseil d’administration pour
leur implication, leur disponibilité et leur confiance. Je profite de l'occasion pour adresser un merci spécial à Mesdames, Monique Langlois, présidente, Marie-Christine Boutin, secrétaire et Vero Andriamasy, administratrice. Trois belles personnes pour qui le
mandat se termine au sein du CA. Merci, à chacune de vous, pour votre fidélité et votre
appui soutenu et engagé. Votre départ se fera sentir, c’est certain!
En terminant, je tiens à remercier l’équipe de travail : Jocelyne pour ton souci du travaille bien fait et ta disponibilité, Élaine pour ton empathie et ton écoute apportée à la
clientèle proches aidants, Marie-Hélène pour ton côté perfectionniste et ton sourire, Nancy pour ton engagement et ton aisance à établir de bons contacts, tant auprès des bénévoles du répit que des professionnels de la santé. Marie-Eve, pour ton dévouement à
l’aide alimentaire et ta délicatesse auprès des usagers et des bénévoles. Julie pour ta jovialité et ta douceur. Joanne, qui chaque semaine, comme une petite ange, avec discrétion, tu vois à l'entretien du Service d’entraide et tu t'assures que la propreté est impeccable. Votre collaboration m’aide à bien remplir mon rôle en tant que directrice et contribue aussi à poursuivre les actions entreprises pour la mission et le succès du Service
d’entraide de Breakeyville.

Gerttey Tremblay
Directrice
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III. Lien avec la communauté
Afin de rendre aux individus les meilleurs services possibles, 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!
Organismes

Chevaliers de Colomb
Club Lions de Breakeyville
Société St-Vincent-de-Paul
Société d’histoire Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Corporation d’aide financière aux organismes de Lévis
L’APPUI Chaudière-Appalaches
Présâges
Fondation de la fédération des médecins spécialistes
Fondation Carmand Normand
Fondation Canadian Tire
La Ressourcerie de Lévis
Centraide Québec Chaudière- Appalaches

Gouvernement et élus
Merci à notre entrepreneur
bénévole
Paysagistes Au Naturel : déneigement du stationnement du
SEB

Marc Picard, député Chutes-de-la-Chaudière
Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches
Emploi-Québec
Ville de Lévis
Ressources humaines et développement des compétences Canada

Gens d’affaires
Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et
Etchemin
Nathalie Fleuriste
Centre Lavertu Honda
Cinéma Lido et Cinéma des Chutes
Les Productions Techno-Denis
Microtrolyse Joanne Vallée
Le Capitole de Québec
Café du Marché
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Garby Resto Pub
Proxim, Breakeyville
L’Anglicane
Relais des Campagnes
Salle Méchatigan – Sainte-Marie
SENTOSPA
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IV. Notre action
LES AcTIVITÉS DU cONSEIL D’ADMINISTRATION

347.5 h

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 soient
suivies.
En 2016-2017, ils se sont impliqués également dans le comité de travail :

Comité des ressources humaines
Membres du C.A.
en 2016-2017

Le Conseil d’administration :

administre les affaires du SEB;

s’assure de l’exécution des décisions de l’Assemblée générale;

s’assure de l’évaluation des besoins des usagers et 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 activités qu’il
détermine;

adopte le budget annuel et en fait le suivi.

-------

Monique Langlois,
présidente
Victor Pomerleau,
vice-président
Marie-Christine
Boutin,
secrétaire

Charlotte Boutin,

Réunions du conseil

2016-2017

Nombre de réunions

7

Nombre de réunions spéciales

1

trésorière

Manon Poulin,
administratrice

Chantal Roy,
administratrice

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
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 2016-2017



Assemblées générales annuelles : Centraide, Caisse Desjardins des Rivières
Chaudière et Etchemin.



Rencontre d’information nouveau point de service de la Ressourcerie de Lévis.

Présences à des actions dans le milieu 2016-2017
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La Guignolée — décembre 2016



Journée des Paniers de Noël — décembre 2016



Rencontres de Brochette Santé



Dîners communautaires

www.sebreakeyville.ca
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Les comités
Comité Brochette Santé

h

bénévolat

52 h
Bénévolat

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’intervenanteanimatrice 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, Marcelle Fréchette, Raymonde Savoie et Jocelyne Langlois.


Accompagnement à la préparation des rencontres de brochette



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.
 Dîners communautaires

Comité mise en marché

3h
Bénévolat

Ce comité a été créé afin d’optimiser le roulement de la marchandise du P’tit marché. Chaque mois,
après la grande vente du mois, trois bénévoles répartissent les vêtements selon les grandeurs pour faciliter le magasinage de la clientèle. La directrice ainsi que l’intervenante–animatrice participent à mise en
place.

Les membres sont : Jocelyne Langlois, Huguette Blais, Madeleine Grenier.





Trouver des solutions pour la rotation des vêtements.
Fabriquer des affiches de grandeur pour les vêtements
Diviser les vêtements par grandeur du P’tit marché

Rapport annuel 2016-2017

Page 15

13 h

Ressources humaines

Bénévolat

Le Comité de gestion des ressources humaines est constitué d’un minimum 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 :
Monique Langlois, Charlotte Boutin et Victor Pomerleau.

Page 16



Passer périodiquement 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 du personnel du SEB effectuées par la directrice 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.

www.sebreakeyville.ca
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Collaboration avec les organismes
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 personnes
responsables 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.
 Cuisines collectives.

 Popote roulante.

 Action bénévole.

 Aide financière à la jeunesse.

 Programme PAIR.
 Accompagnement-transport.

 Table des aînés de Lévis et
Saint-Lambert-de-Lauzon.

 Table Aînés en sécurité.

 Lévis en forme.

 GRAP de Lévis.

 ROCSAD.

 ViActive.

 Moisson Québec.

 Sécurité alimentaire.

 Tables prévention/promotion.

 Financement des organismes.

 Soutien aux proches aidants.

Comité virage proches aidants
L’Appui Chaudière-Appalaches et la Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées du CISSS de Chaudière-Appalaches animera ce nouveau comité régional qui regroupe des organisations qui offres des services aux proches aidants d'aînés. Conjuguer nos
efforts dans l’action des milieux!

Qu’est-ce que le comité Virage aux proches aidants
 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.
Rapport annuel 2016-2017
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cOMITÉ D’AcTION FAMILLE-école-communauté (CAFEC) de Saint-Jean-Chrysostome
et de Breakeyville
L’objectif général du CAFEC est de créer autour du jeune une communauté éducative, composée des
parents, des écoles, des organismes de la communauté rejoignant les jeunes du secteur et des autres
partenaires, afin de favoriser une façon plus cohérente d’intervention auprès des jeunes et de développer des services mieux harmonisés.

 Travailler conjointement pour la réussite et la persévérance.

 Créer un environnement favorable pour augmenter le sentiment d’appartenance
à la communauté.

Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC)
Sa mission est de regrouper les organismes communautaires de Lévis, afin qu’ils participent activement au développement socioéconomique du territoire.

 Représentation et reconnaissance du mouvement communautaire.
 Création répertoire des organisme communautaires et entreprises d’économie
sociale de Lévis
 Information et communication.
 Soutien à différentes concertations et mobilisations.
 Communauté de pratique
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Regroupement des organismes communautaires en soutien à domicile
de Chaudière-Appalaches (ROCSAD)
Le ROCSAD est un espace 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. Ceux-ci proviennent de l’ensemble de la région de Chaudière-Appalaches.

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

Comité de concertation pour les proches aidants du grand littoral
Ce comité, animé par une organisatrice communautaire du CISSS, a pour but de réaliser
un plan d’action concerté entre les organismes proches aidants du territoire. Les organismes peuvent y échanger leurs préoccupations, leurs idées et leurs outils de façon à
s’aider les uns les autres.

 Favoriser une concertation entre les différents acteurs concernés par les services de
répit offerts aux proches aidants du territoire.

 Établir avec le CISSS des rapports de collaboration satisfaisants.
 Se tenir informé des services et des programmes touchant les personnes aidantes.
 Mieux connaître les besoins et les préoccupations portés par les personnes aidantes du
territoire.
 Assurer la représentation des droits et des intérêts des personnes aidantes auprès des
principales instances concernées.

Rapport annuel 2016-2017

Page 19

Collaboration avec les organismes
Organisme ou établissement

Type de collaboration

L’APPUI Chaudière-Appalaches

Référence, information, financement, concertation

Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches

Financement, rencontres d’information, référence de clientèle, concertation

Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière

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

Centre Local d’Emploi Chutes-Chaudière

Subvention salariale

La Chaudronnée des cuisines collectives

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

École Ste-Hélène

Collaboration pour le programme Bonne Mine

L’Interface

Encadrement de contrevenants (travaux communautaires)

Journal Le Breakeyvillois

Publicité et information aux résidents

Lien-Partage

Échange d’information, concertation

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

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 ChaudièreAppalaches (TROCCA)
Ville de Lévis
Table des Aînés de Lévis et St-Lambert-de-Lauzon
Bénévoles d’expertise
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Représentation auprès du CISSS, concertation et échange d’information
Utilisation de locaux, aide financière, terrains de jeux, programme sac d’école
Échange d’information et concertation

Jumelage de bénévole expert
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Le personnel salarié
En 2016-2017, sept postes étaient 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.
Les responsabilités dont il s’acquitte sont de

Directrice 35h/semaine


Voit à la gestion des programmes et à la coordination des activités des divers comités du Service
d’entraide.



Voit à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.



Reçoit et analyse les demandes des usagers.



Assure la diffusion de l’information.



Représente le Service d’entraide.



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.



Encadre et soutient les bénévoles.

trois ordres : support professionnel, soutien

technique et suppléance. Le personnel est évalué chaque année dans un souci d’amélioration continue.

Secrétaire agente administrative 35h/semaine


Effectue le travail de bureau et la comptabilité.



Reçoit et achemine les appels téléphoniques.



Accueille les visiteurs.



Rédige et prépare les documents administratifs.



Gère les demandes de transport des usagers et les
besoins du véhicule.



Est responsable du classement des documents du
SEB et de tenir à jour le site web.



Rapport annuel 2016-2017

Préposée entretien ménager 7h/semaine
Effectue l’entretien ménager des locaux du Service d’entraide.
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Le personnel salarié (suite)
Deux intervenantes pour le

Intervenante-animatrice

Service de soutien aux

21 heures/semaine

proches aidants



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 afin de répondre adéquatement à
leurs besoins dans les activités dont elle a la responsabilité et en fait le suivi auprès de la directrice.

63 heures/semaine




Élaborent des activités de soutien et d’information aux
proches aidants.
Organisent et animent des
groupes de soutien, des cafésrencontres, 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.



Accueillent les demandes
d’aide des proches aidants et
réfèrent ces derniers aux services appropriés.
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Accueillent les proches aidants,
évaluent leurs besoins et assurent le soutien selon le protocole établi.

Intervenante responsable du répit bénévole
35 heures/semaine


Développe le service de répit bénévole pour les proches
aidants et participe au soutien des proches aidants.



Diffuse des outils promotionnels afin de faire connaître
le service.



Représente le service de répit auprès de certains partenaires.



Recrute et organise la formation des bénévoles, les supervise et les soutient dans leurs tâches.



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.



Crée des contacts avec les ressources du milieu.



Prépare tous documents relatifs au suivi de l’évolution
du projet.
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LE SOUTIEN DE L’AcTION BÉNÉVOLE
SUScITER L’AcTION BÉNÉVOLE

Information dans le journal Le Breakeyvillois
Rencontres de groupe par services (5 à 7 des bénévoles du P’tit Marché, par exemple)
Journée de reconnaissance ViActive
Semaine nationale de l'action bénévole
Journée reconnaissance — Activité offerte par la Ville de Lévis
Activités spéciales pour la reconnaissance des bénévoles (brunch des bénévoles,
dons de billets de spectacles, souper-magicien-humoriste pour les bénévoles etc.)
Orientation et soutien aux nouveaux bénévoles

FORMATIONS SPÉCIFIQUES OFFERTES AUX BÉNÉVOLES
Formation ViActive - Maison des aînés de Lévis
Dîners-conférences Centraide
Formation sur la bientraitance des aînés
Formation sur la réalité des proches aidants
Formation sur les principes de déplacement sécuritaire du bénéficiaire
Formation « La communication gagnante en situation de répit bénévole »
Formation « Les rôles et responsabilités des administrateurs »

Rapport annuel 2016-2017
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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 2016-2017. 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 Saint-Lambert-de-Lauzon.

Lutte à la pauvreté
Dans le volet lutte à la pauvreté, l’aide alimentaire et l’aide vestimentaire sont offertes 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.
Services

Usagers différents

Bénévoles

Heures Bénévolat

15-16

16-17

15-16

16-17

15-16

16-17

15-16

16-17

384

432

67

47

17

20

499

568

4 736

4984

50

41

-

-

-

-

Paniers de Noël

22

18

45

40

16

14

89

69

Cuisines créatives pour
l’aide alimentaire***

365

430

67

47

10

6

102

94

Sécurité alimentaire
Aide alimentaire (colis) *
Cuisines collectives **

*1 colis distribué = 1 service rendu
** portions cuisinées
*** Une corvée de cuisine = Une portion cuisinée
Friperie Le P'tit marché
Tri et mise en marché

n/a

n/a

n/a

n/a

10

12

1000

1129

Ventes au comptoir

n/a

n/a

n/a

n/a

30

26

861

910

Taillage de guenilles

n/a

n/a

n/a

n/a

1

1

82

Gestion des déchets et vider
le portique des dons matériels

360

357

n/a

n/a

4

6

183

167

Livres neufs en cadeaux

14

18

14

18

1

1

5

5

Cadeaux de Noël—Arbre
enchanté

3

10

3

10

n/a

n/a

n/a

n/a

Programme Bonne Mine
(livres d'école pour les enfants)

3

4

3

4

n/a

n/a

n/a

n/a

Sacs d'école (fournitures
scolaires)

8

8

8

8

n/a

n/a

n/a

n/a

6

1

6

1

n/a

n/a

n/a

n/a

12

12

12

12

1

1

15

15

2836

3 039

Autres

Aide aux familles
(activités sportives et culturelles)
Déclarations de revenus
TOTAL
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Le tableau précédent détaille le temps et l’implication des bénévoles ainsi que les nombreux services rendus aux personnes dans le besoin. En 2016-2017, nous avons reçu encore cette année de la viande de Moisson Québec que nous
cuisinons avant de la distribuer aux usagers de l’aide alimentaire. Plusieurs généreux bénévoles ont mis la main à la pâte
afin de venir cuisiner des petits plats pour nos usagers. Vous avez pu voir les statistiques reliées de ce service dans le tableau de la page précédente que nous appelons Cuisines créatives pour le service d’aide alimentaire.
L’implication des bénévoles au P’tit Marché a été en hausse pour une troisième année consécutive. Ainsi, c’est 2 291
heures que la grande équipe de bénévoles a investi au sein du P’tit Marché cette année. Soulignons que cette belle implication a porté fruits puisque les vente du P’tit Marché se sont maintenues en 2016-2017. Merci aux bénévoles pour leur
grande motivation et merci à notre clientèle qui nous démontre une belle fidélité!

Des bénévoles
à l’œuvre au
P’tit Marché.

D’autres à l’œuvre lors
de la journée des paniers
de Noël.
&
L’équipe de la photo de
droite ont cuisiné des
repas pour les usagers
de
l’aide alimentaire.

Rapport annuel 2016-2017
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Voici maintenant le portrait de la clientèle desservie en 2016-2017 en ce qui concerne le volet aide alimentaire.

Composition des ménages pour le dépannage
alimentaire 2016-2017
9%

13%
Nombre de familles biparentales
Nombre de personnes célibataires

34%
44%

Nombre de familles monoparentales
Nombre de couples sans enfant

Ce tableau démontre que les personnes célibataires représentent 44% des ménages du service d’aide
alimentaire du Service d’entraide de Breakeyville en 2016-2017. Les familles monoparentales ou biparentales représentent 47 % des ménages qui reçoivent de l’aide alimentaire. Les couples sans représentent 9% de la clientèle.

D’autres services qui ne se retrouvent pas dans le tableau de la page 24 sont également offerts dans le volet lutte à la
pauvreté. En effet, le SEB distribue aux usagers des bons d’épicerie pour les dépannages alimentaires d’urgence ainsi
que des coupons-cadeaux du P’tit Marché qui leur permettent de se procurer gratuitement des vêtements. À titre
d’exemple, 144,55 $ en bons du P’tit Marché ont été utilisés par les usagers en 2016-2017. En ce qui concerne les dépannages d’urgence pour l’aide alimentaire, 50 $ de bons d’épicerie ont été distribués en 2016-2017.

Lutte à la pauvreté :
Plus de

3 039 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. Les personnes seules, les familles défavorisées, les personnes âgées ou malades, les personnes handicapées ou tout individu en difficulté sont visés par nos
services de soutien à domicile. Nous offrons une multitude de possibilités:
Services

Rencontres Brochette Santé

Usagers

Bénévoles

15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17

Heures Bénévolat
15-16

16-17

Rencontres (jeux et activités de santé physique
et mentale)

495

573

61

68

5

4

244

240

Accompagnement-transport

156

100

26

24

8

7

294

204,50

Solutions repas (popote roulante)

733

527

26

18

6

4

165

147.5

Repas communautaires

222

237

40

52

4

4

64

81

Support aux repas et socialisation

767

TOTAL

673

Dans ce tableau, on constate que l’activité Brochette Santé a connu une hausse de participation en 2016-2017. Le service de popote roulante va bon train encore cette année avec 527 repas livrés par nos bénévoles. La formule de livraison de repas chauds continue de bien répondre aux besoins des usagers et la qualité des repas livrés s’est maintenue.
Plusieurs heures de bénévolat sont allouées dans le volet soutien à domicile.
Le graphique de la page suivante présente les principales raisons pour lesquelles les usagers ont fait des demandes de
transport en 2016-2017.
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Répartition de l'accompagnement transport 2016-2017
63
70
60
50
40

27

30
20

1

10
0

Soutien
psychologique

Médical

Autres

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 le Centre d’action bénévole de Lévis)
Assistance pour remplir des formulaires et correspondance
Accueil et référence
Déclarations de revenus

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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En faisant la promotion de la santé et des saines habitudes de vie en incitant les gens à venir marcher, le SEB contribue directement au maintien à domicile des citoyens de Breakeyville. Les personnes participant au Club de marche Les pieds vaillants se rencontrent à raison de deux fois par
semaine.

Au fait, le Club de marche
Les pieds vaillants c’est
quoi???

Le Club de marche Les pieds vaillants vous accueille que vous soyez déjà un adepte de la marche
ou que vous souhaitiez vous remettre en forme. C’est un club qui s’adresse à toute la population
de Breakeyville et qui est adapté pour tous. Les marcheurs sillonnent les rues de Breakeyville ainsi
que la magnifique piste cyclable. Le départ est toujours au Service d’entraide de Breakeyville et
vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour participer. Les participants peuvent se joindre au
groupe lorsqu’ils le veulent sans obligation de continuité. Le Club de marche permet aux personnes de maintenir la forme tout en s’associant à un groupe d’appartenance et ainsi entretenir
un réseau social.

LES PIEDS VAILLANTS
Avril 2016 à Mars 2017
Total de sorties

Total de participations

Estimé de kilomètres
parcourus

94

351

470 km

LES PIEDS VAILLANTS
Avril 2015 à Mars 2016
Soutien à

Total de sorties

Total de participations

Estimé de kilomètres parcourus

domicile :

102

543

505 km

673 heures de
bénévolat.
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Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert

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


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.

Préoccupé par la réalité des proches aidants, le SEB est, depuis 2006, fiduciaire d’un volet visant à soutenir ces personnes qui prennent soin d’un proche en perte d’autonomie. Le service
est offert à toute la population de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon.
Encore cette année, le Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert a su relever le défi d’offrir des services adaptés aux besoins des proches aidants de son territoire. Nous
avons le plaisir de vous présenter les réalisations de l’année 2016-2017!
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Réalisations

Détails

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 280
membres.

Service d’accueil, d’information
et de références
Membres:
Service d’écoute téléphonique

280

Membres secteur ouest :
Membres secteur est :
Hors territoire :

157
116
7

76 dossiers fermés et 41 nouvelles adhésions au cours de l’année.

Rencontres individuelles
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.
53 rencontres individuelles

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. Cette année,
nous avons envoyé, approximativement : 2 484 bulletins d’information.
Envois par courrier postal :
183 personnes différentes
Envois par voie électronique : 83 personnes différentes
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Réalisations

Détails

Par le biais de nos appels téléphoniques et de nos rencontres de soutien, nous offrons régulièrement aux proches aidants la possibilité de
participer à un groupe de soutien. Nous croyons fortement en la force
Groupe de soutien sous le thème du groupe de soutien et au pouvoir de l’aide mutuelle à l’intérieur de
ces groupes. Particularité : Un groupe de soutien strictement composé
de 5 hommes.
« S’aider d’abord »
Deux groupes de soutien ont eu lieu cette année
pour un total de 10 participations.

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 6 rencontres de 2 h 30 qui ont
Groupe de soutien pour proches pour but de briser l’isolement, de favoriser l’expression des émotions
et d’accompagner les personnes dans leur cheminement à travers le
deuil.
aidants endeuillés

Un groupe de soutien pour proches aidants endeuillés a eu lieu cette
année pour un total de 3 participations.

Déjeuners
Cabane à sucre

Occasions pour les proches aidants d’échanger entre eux en prenant
un bon repas. Ces activités sont très populaires car elle permettent aux
proches aidants de rencontrer d’autres proches aidants et de se changer les idées.
Pour l’ensemble de ces activités
conviviales : 278 participations.

Ateliers thématiques










Cette année, nous avons offert aux proches aidants
7 ateliers thématiques
La sophrologie :
12 participants
Le lâcher prise :
15 participants
Le couple dans la maladie :
15 participants
Comment mieux se comporter
avec la maladie d’Alzheimer :
13 participants
La paperasse, envisager l’avenir,
se démêler :
16 participants
Une communication gagnante : 6 participants
Les crédits d’impôts :
18 participants
95 participations
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Réalisations

Détails

Rencontres favorisant une discussion entre les participants sur un
thème. Des outils et des pistes de solutions peuvent être remis aux
proches aidants. Voici les thèmes proposés en 2016-2017 :

Cafés-rencontres





« J’ai rendez-vous avec moi »
Phase 1 :
17 participants
Phase 2 :
15 participants
« Tout en chansons » : 15 participants

47 participations

Fête estivale
Juin 2016

Journée festive avec partage d’un bon repas, des activités pour se
dégourdir et atelier culinaire.
29 participations

Conférence Grand Public

Cette année, aucune conférence n’a été offerte car elles sont maintenant biannuelles. Nous en prévoyons une pour l’année 2017-2018.

Une formation a été offerte aux proches aidants en 2016-2017.

Formations

 Principes de déplacement sécuritaire

aux bénéficiaires PDSB :

5 participants

5 participations

Centre de documentation

Rapport annuel 2016-2017

À nos bureaux de Breakeyville, nous avons un centre de documentation pour les proches aidants. Nous prêtons sans frais des documents et des livres. Au cours de l’année, nous avons fait l’achat de
de nouveaux ouvrages.
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Réalisations

Détails
Avec l’arrivée d’intervenants sociaux dans les Groupes de médecines familiales s’est ouverte une porte pour du possible référencement envers notre organisme. Nous avons donc fait la distribution
de nos dépliants à la clinique Lévis-Métro, clinique des Ponts ainsi
qu’à la clinique médicale de Lauzon.

Création de partenariats

En partenariat avec le CISSS, une entente a été prise afin que nos
dépliants se retrouvent dans la pochette d’accueil des nouveaux
résidents de tous les CHSLD de Lévis et Chutes-Chaudières.

Également, la résidence Château Bellevue de Saint-Nicolas accepte
de nous prêter gratuitement une salle pour animer nos activités.

Durant l’année, le Service de soutien aux proches aidants Lévis et
St-Lambert a fait une représentation de services lors de la pièce de
théâtre « Mémoire en vacances, anges aux travail » de la Société
Alzheimer Chaudière-Appalaches. 92 personnes étaient présentes.

Collaborations
particulières

Nous avons aussi présenté le Service de soutien à l’équipe multidisciplinaire du CLSC de St-Romuald où 15 intervenants étaient
présents.
Puis nous avons présenté nos services au programme d’informations aux aînés (PIA) de l’AQDR Lévis- Rive-Sud où 5 personnes
étaient présentes.

Activité spéciale

Nous avons organisé, une petite sortie estivale au Chocolats
favoris de Lévis. 7 participants

Chaque année, un effort particulier est fait afin de connaître davantage nos
membres et de les soutenir dans leur situation d’aidant. Nous leur téléphonons
régulièrement afin de développer un lien de confiance avec chacun d’entre eux.
Plus de 468 heures de soutien téléphonique ont été faites en 2016-2017.
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Service de soutien aux proches aidants Lévis et St-Lambert
Nombre de services ou d’activités
2015-2016
2016-2017

Nombre de participants/visiteurs
2015-2016

2016-2017

n/a

n/a

309

280

4

2

22

10

3

1

14

3

Cafés-rencontres

5

3

39

47

Ateliers Thématiques

8

7

84

95

Fête estivale/
Cabane à sucre

14

12

335

278

Conférence Grand Public

1

1

135

41

Formations

2

1

20

4

1170 par courriel

837 par courriel

1920 par la poste

1647 par la poste

n/a

n/a

*125

131

n/a

n/a

n/a

958

783

Membres
Groupes de soutien
S’aider d’abord
Groupes de soutien pour

proches aidants endeuillés

Déjeuners/

Envois de l’ÉTINCELLE

Centre de documentation

*Nombre de livres, CD et DVD

TOTAL

n/a

Rapport annuel 2016-2017
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FAIRE D’UNE pIERRE DEUx cOUpS… RÉpIT ET SOUTIEN pOUR LES pROcHES
aidants

2 238 h
bénévolat

Bonjour, chers partenaires, collaborateurs, bénévoles et usagers,
Nous voilà rendus à ce moment de l'année où il est très valorisant de faire la présentation du compte-rendu
des activités du service de répit bénévole. Vous pourrez constater qu'au cours de 2016-2017 toute l’équipe
de bénévoles, encore une fois, s'est mise à l’œuvre afin d'offrir un service de qualité au plus grand nombre de
proches aidants. Ils sont formidables, fidèles et engagés. Toujours prêts à en faire plus pour nous aider. Un
sentiment d’appartenance fort s’est créé au fil des années et nous en sommes très fiers.
Toute l’équipe de service de répit travaille très fort chaque jour, à soutenir les proches aidants dans ce rôle
qui demande tellement de sacrifices et de don de soi. Nous avons la chance d’avoir des bénévoles qui ont à
cœur le bien-être des aînés et qui croient que le répit peut faire une différence. Sachez aussi que ce ne sont
pas que des périodes de répit qui sont données, mais aussi des relations amicales, du soutien moral, des sourires, des encouragements, de l’empathie, de l’énergie. Les familles ne perçoivent pas ces gens comme des
étrangers. Elles disent des bénévoles qu’ils sont leur rayon de soleil, leur ange, leur ami. Qu’ils sont tellement
gentils et dévoués! Que leur présence auprès de leur proche et d’eux-mêmes est toujours la bienvenue.
Pour toutes ces raisons, nous allons maintenir la cadence et continuer d’y mettre autant d’énergie. Comme
intervenante, je suis très consciente de la valeur des bénévoles et ce beau travail que je le dois à cette formidable équipe . Ma deuxième paie, c’est lorsqu’un proche aidant me dit « Merci d’avoir envoyé un ange sur
ma route. »

Au nom de toutes nos familles, merci de ces 2 238 heures données!
Nancy Laroche
Intervenante responsable du répit
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE UTILISANT LE RÉPIT
Membres proches aidants
ayant utilisé le service de répit

Sexe de l’aidé

Maladie

Secteur

42 hommes

Alzheimer et autres
types de démences: 56

Ouest: 47

39 femmes

Autres: 25

Est: 34

22 hommes

Alzheimer et autres
types de démences: 48

Ouest: 42

41 femmes

Autres: 15

Est: 26

2015-2016
81 membres

2016-2017
63 membres

Pour ce qui est de la baisse du nombre d’heures de répit offertes, le départ de deux bénévoles, ainsi qu’une faible entrée de bénévoles. Nous avons donc dû, encore cette année, faire
plus, avec moins. L’an passé, 44 % de nos familles recevaient du répit, une semaine sur deux
tandis que cette année, c’est 68 % des familles reçoivent du répit juste toutes les deux semaines.
Merci et toute notre reconnaissance aux bénévoles qui acceptent avec plaisir, d’être jumelés à
deux familles pour combler le plus de besoins possible. C’est aussi grâce à la fidélité de
l’équipe que nous pouvons offrir le service aux familles sans trop de changement. En effet, 13
familles sont jumelées avec la même personne, depuis plus d’une année. Pour les autres bénévoles, ils ont dû changer de familles à la suite d'un hébergement ou un décès. C’est donc
dire que lorsqu’un bénévole s’engage, c’est réellement et pour longtemps, à notre plus grand
bonheur!

Rapport annuel 2016-2017
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Réalisations

Détails

Formations pour les bénévoles et cafés-rencontres

Formation Réalité du proche aidant : 7 bénévoles.
Formation PDSB (principes de déplacements sécuritaires du bénéficiaire) : 2 bénévoles.
Cafés-rencontres : 3 cafés-rencontres pour un total de
23 bénévoles.

Représentations et promotion du service de répit

Cette année, nous avons fait de la représentation sous
forme de kiosque, de conférence autant en résidence,
qu’auprès du personnel du CLSC et de la population
en général. Toutes ces activités nous ont permis de
rejoindre près de 413 personnes.

Tableau mensuel des demandes de répit

Mois

Répits
réalisés

2015-2016

Heures de bénévolat

2016-2017 2015-2016 2016-2017

avril

75

89

225

267

mai

72

70

216

210

juin

70

65

210

195

juillet

55

50

165

150

août

58

57

174

171

septembre

85

53

255

159

octobre

88

60

264

180

novembre

86

63

258

189

décembre

67

54

201

162

janvier

81

51

243

153

février

78

60

234

180

mars

87

74

261

222

Total

902

746

2706

2238
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Notre tour de force?
Desservir plus de familles avec
le même nombre de bénévoles.
Informations en bref :
30 nouvelles familles rencontrées
25 jumelages
7 nouveaux bénévoles
63 familles ont reçu du répit
En moyenne, 12 familles en attente
par mois.

Service d’entraide de Breakeyville

Deux reconnaissances
Prestigieuses!
Cette année, le service de répit bénévole a reçu deux prix très prestigieux. Nous sommes
extrêmement fiers d’avoir pu représenter toute notre équipe de bénévoles et leur offrir
cette belle reconnaissance afin de souligner leur apport à la communauté de Lévis et SaintLambert-de-Lauzon. Un merci tout spécial à Caroline Parent, directrice du Service d’entraide,
qui a complétée tous les formulaires pour soumettre la candidature du Service de répit bénévole.

Prix de l’Excellence du Réseau de la
Santé et des Services Sociaux dans
la catégorie

«Soutien aux personnes
et aux groupes vulnérables».

Prix pour le bénévolat
du Canada dans

la catégorie

« Innovation Sociale ».

Ces deux reconnaissances, confirment que nous avons atteints notre objectif auprès des divers paliers gouvernementaux, soit démontrer l’importance, la nécessité et la viabilité du
Service de répit bénévole.
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Une belle reconnaissance pour nos bénévoles!
Le 20 mai 2016, Monsieur Jean-Guy Therrien, président de notre conseil d’administration a
été récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. C’est
avec grande fierté que nous lui transmettons toutes nos félicitations et nous lui disons un
grand merci pour la qualité de son implication et son parcours en tant que bénévoles au Service d’entraide de Breakeyville.

Le 27 février 2017, un reportage télé fût enregistré à Radio-Canada, et ce, dans le but de faire
connaître le besoin de répit chez les proches aidants et d’inciter la population à se joindre à
notre équipe de bénévoles. Nous remercions Madame Nicole Germain, journaliste pour son
soutien à notre cause. Un merci tout spécial à Monsieur Michaël Samborski, bénévole ainsi
qu’à Madame Doris Roy et son conjoint Monsieur Émile Genest qui ont accepté de participer
à se reportage.

Page 40

www.sebreakeyville.ca

Service d’entraide de Breakeyville

V. Statistiques globales 2016-2017

Heures de benevolat

6 297.5
Nombre de benevoles actifs

111
Nombre d’usagers

628
Quelques dons en bref...
Dons privés suite à la lettre à la population : 3 642 $
Guignolée du Club Lions de Breakeyville : 3 416 $
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