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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

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          Centre intégré de santé et de services sociaux

CSSSAD      Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins

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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- i -
LE SERVICE D'ENTRAIDE DE BREAKEYVILLE

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

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 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.

SA MISSION 

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.
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Lévis : 147 440 habitants
Saint-Lambert-de-Lauzon : 6 762 habitants

Breakeyville  : 5 626 habitants

Services de soutien aux  proches aidants :

SON TERRITOIRE

SA POPULATION



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.

Adhésion à Centraide et subvention du MSSS dans le cadre du programme de soutien à
domicile.

Mention d'honneur au Prix d'Excellence du Centre d'action bénévole de Québec.

Parrainage du Service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Création du projet pilote de cuisines collectives.

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.

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.

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.

Les bureaux administratifs s'installent à la maison d'entraide.

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.

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.

Projet «anges gardiens» avec le Conseil de pastorale paroissial. Mise en marche du
journal local «Le Breakeyvillois» en collaboration avec des organismes du milieu.

Plan d'action triennal. Départ à la retraite de madame Mariette Sévigny,
coordonnatrice. Visite de Mgr Eugène Tremblay, évêque auxiliaire de Québec.

1987

1988

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
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Démarrage d'un nouveau service de cuisine collectives.

Réparations importantes à la maison d'entraide. Restructuration du temps de travail
des employés.

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.

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.

Réalisation du premier groupe de soutien aux proches aidants.

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.

Rénovation des galeries du Service d'entraide.

Lancement du projet Faire d'une pierre deux coups... Répit et Soutien pour les proches
aidants.

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.

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.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Un mot d'histoire - 2004 À 2013
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Un mot d'histoire - 2014 À 2020

Création d'un nouveau poste afin d'aider la coordonnatrice dans l'animation et la
consolidation 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.

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.

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.

Le Service d'entraide a 30 ans. Analyse sérieuse d'un projet de relocalisation du Service
d'entraide pour des locaux plus grands.

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 Sainte-
Hélène et achat de la bâtisse située au 700, rue Davie-Anderson. Déménagement du
Service d'entraide le 25 mai 2018.

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.

 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, 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Participation à la Grande Collecte de Moisson Québec.
Un bénévole est en action pour la période des impôts durant tout le mois
d’avril.

Les travaux sont terminés dans la toute nouvelle cuisine spécialement
aménagée pour les groupes de  cuisines collectives.
Achat d’un véhicule neuf pour le Service d’entraide .
Grande vente d’été au P’tit Marché.

Tenue de l’Assemblée générale annuelle.  
Fête estivale pour les proches aidants.

5 à 7 des bénévoles du P’tit Marché.

Clôture de la campagne de financement sous la présidence de Monsieur
Jacques Tanguay, vice-président et directeur général d’Ameublement
Tanguay. Dévoilement du tableau de reconnaissance des donateurs. Un vin
d’honneur a été servi et ce fut l’annonce du montant amassé. Cette
campagne de financement a permis au SEB d’amasser 280 922 $ pour sa
relocalisation dans de nouveaux locaux. 
Remplacement de onze vitres thermos. 
Remplacement du système de climatisation et de ventilation de la bâtisse.

Ajout d’heures d’ouverture à l’horaire du P'tit Marché. À partir du mois de
novembre 2019, la friperie est aussi ouverte le mardi avant-midi entre 9 h
et 11 h 30.
Déjeuner spécial reconnaissance pour la Semaine nationale des proches
aidants.

Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019

Août 2019

Septembre 2019

Novembre 2019

L'Année en bref 
avril 2019 à novembre 2019
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Embauche de Sarah Gauvin qui remplacera, à partir du mois de janvier
2020, Nancy Laroche en tant qu’intervenante responsable du Service de
répit bénévole pour les proches aidants.
Brunch des bénévoles pour les remercier de leur belle générosité.

Co-organisation de la Guignolée avec le Club Lions de Breakeyville.
Organisation et réalisation de la journée de distribution des paniers de
Noël.
Départ de Julie Daigneault, intervenante au Service de soutien aux proches
aidants.
Entretien et mise à jour du système informatique du SEB.

Nancy Laroche occupe le poste laissé par Julie Daigneault en tant
qu'intervenante au Service de soutien aux proches aidants.
Le SEB se dote d'une politique officielle de prévention de la violence et du
harcèlement au travail.

Dans le contexte de la pandémie du coronavirus (Covid-19), Le P'tit Marché
est fermé, les services sont arrêtés ou réduits  pour une durée
indéterminée.
Les bénévoles de 70 ans et plus se voient dans l'obligation d'arrêter leur
bénévolat au SEB pour se protéger.
Planification de l'année 2020-2021.
Planification de la fin d'année financière et de l'audit.
Le SEB se dote d'une politique salariale pour les ressources humaines.

Novembre 2019

Décembre 2019

Janvier 2020

Mars 2020

B I L A N

L'Année en bref 
novembre 2019 à mars 2020
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Chers bénévoles, précieux collaborateurs et partenaires impliqués auprès de nos usagers
du Service d’entraide de Breakeyville et du  Service de soutien aux Proches Aidants Lévis
et  Saint-Lambert-de-Lauzon. C'est avec grand plaisir et fierté que nous vous présentons
la revue de nos principales réalisations de l'année 2019-2020. Une autre fois, pour une
33e année, MISSION ACCOMPLIE!
                    

Je tiens à souligner que grâce à nos fidèles bénévoles et leur engagement, nous avons tous
ensemble complété une autre année bien réussie. Du fond du coeur, je vous remercie
chaleureusement pour votre contribution indispensable à la réussite de toutes nos
activités.

Une fois de plus, tous nos services ont atteint une popularité grandissante, notamment la
Friperie Le P’tit Marché, où nous avons réalisé des ventes records qui se chiffrent à 64
507.00 $. Les revenus que rapportent le P'tit Marché sont de façon très rigoureuse
réinvestis dans les services qui sont offerts à la population, en fonction de notre mission et
selon les besoins des usagers.

J'aimerais offrir mes remerciements particulièrement à tous les membres du Conseil
d’administration pour leur participation, leur disponibilité et surtout pour leur rigueur. Je
dis un gros MERCI à nos nombreux bénévoles qui sont toujours et de plus en plus
essentiels.

En terminant, permettez-moi   de m'adresser à tout le personnel de bureau afin de leur
témoigner mon estime, car elles le méritent.  Installées dans de confortables locaux, qui
sont appropriés et sécuritaires, afin que la confidentialité soit respectée. Elles
s'appliquent, avec leur loyauté, leur dévouement et leur implication respective, à y
exercer leur travail et de nombreuses tâches. Bravo et merci à toute l'équipe!

Pour conclure, et faisant suite à quelques récents commentaires diffusés sur divers
réseaux sociaux concernant les aînés, je tiens à assurer aux gens du bel âge OU toutes les «
personnes sages », qu'elles sont et seront toujours les bienvenues dans notre organisation.

Victor Pomerleau
Président
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MESSAGES 

UN MOT DE NOTRE 
PRÉSIDENT
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Chers lecteurs, bénévoles, usagers, partenaires,

L’année 2019-2020 nous aura sans aucun doute tous marqués par sa fin abrupte avec

l’arrivée de la pandémie de la COVID-19 et l’obligation pour le SEB d’inviter tous ses

bénévoles de 70 ans et plus à se retirer des activités et des services afin de respecter les

mesures imposées par le gouvernement. Les employées, bénévoles et usagers du SEB ont dû

faire un virage de 360 degrés et s’ajuster à la nouvelle réalité qui s’est installée dans nos

services et dans nos vies. Je salue la résilience de toute mon équipe, et nous sommes fières

d’avoir pu maintenir tout notre personnel en place afin de répondre aux nombreux besoins

de la population. Sans elles, il ne m’aurait pas été possible de maintenir le cap. Merci à vous,

chères collègues, pour votre incontestable soutien.

 

Malgré la situation, les bilans pour l’année 2019-2020 devaient se réaliser et nous devions

faire le point sur l’année complète que nous venions de terminer. Toute l’équipe a mis la

main à la pâte. 2019-2020 fut une année de continuité et de concrétisation de certains

projets qui avaient pris naissance l’année dernière. En effet, la cuisine fut fin prête en

septembre 2019 pour redémarrer les groupes de cuisines collectives. La Friperie le P’tit

Marché a continué d’être très populaire auprès de la clientèle et a connu, encore une fois,

une année record de ventes. Les activités de Brochette santé ont attiré plusieurs personnes

cette année et nous sommes très heureux des nombreux avantages que nous avons

d’accueillir les participants directement dans nos locaux. 

Un soutien financier du gouvernement fédéral nous a permis de poursuivre l’entretien de

notre bâtisse et nous a plongés, à l’automne, dans un chantier afin de changer des fenêtres

désuètes et l’unité de climatisation. Les demandes de soutien et de répit pour les proches

aidants ont aussi augmenté cette année et malgré le mouvement de personnel que nous

avons connu au sein de ce grand volet de services, la cadence s’est maintenue et les heures

de soutien et de répit réalisées sont nombreuses.

UN MOT DE NOTRE 
DIRECTRICE



Toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles sans l’implication de nos précieux

bénévoles que je tiens à remercier chaleureusement. Ils ont été fidèles au rendez-vous et

plus impliqués que jamais. Je tiens également à offrir toute ma reconnaissance à nos

nombreux partenaires et citoyens qui nous ont démontré leur soutien en donnant

généreusement lors des différentes collectes qui nous étaient adressées. Votre engagement

démontre la confiance que vous portez au Service d’entraide de Breakeyville et à sa mission.

Merci aux membres du Conseil d’administration qui une fois de plus, n’ont pas chômé et qui

par leur implication et leur soutien ont su prendre les décisions nécessaires à la

concrétisation des objectifs de l’organisation. Je vous invite à prendre connaissance de ce

présent rapport d’activités qui témoigne, sans contredit, du rayonnement de notre

organisme dans son milieu. 

Bonne lecture!
Caroline Parent
Directrice

. . .  UN MOT DE NOTRE 
DIRECTRICE 

SUITE . . .
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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!

Gens d'affaires  

Caisse Desjardins de la Chaudière
Nathalie Fleuriste
Centre Lavertu Honda
Les Productions Techno-Denis
Olyx Construction Entrepreneur Général
Le Capitole de Québec
Les Trois Chefs

Marché Richelieu, Breakeyville
Proxim, Breakeyville
L’Anglicane
Ovascène
SENTOSPA
Ameublements Tanguay
Golf  La Tempête

Gouvernements et  élus 

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

Club Lions de Breakeyville
Le Cercle des Fermières 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
La Ressourcerie de Lévis
Centraide Québec Chaudière-Appalaches

Organismes

- iii -
LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ
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PROJET DE RELOCALISATION - CLÔTURE DE LA CAMPAGNE

Nous trouvions important d’inviter les donateurs et la population pour célébrer la réussite
de ce beau projet et aussi pour les remercier de leur soutien.  Dès leur arrivée, les invités ont
été accueillis par l’équipe du SEB, un vin d’honneur leur a été servi et ils ont pu voir et
observer le tableau de reconnaissance aux donateurs qui se trouve dans le hall d’entrée du
Service d’entraide. Deux salles de rencontres ont été nommées en hommage aux deux
grands donateurs de cette campagne de financement : la salle Jacques Tanguay et la salle 
 Ville de Lévis. 

Depuis la relocalisation, nous pouvons constater à quel point ce projet était important pour
le Service d’entraide et les gens de la communauté. Nous réalisons que c'est un  déterminant
majeur pour le développement et l’avancement des services que nous offrons. La friperie Le
P’tit Marché est en voie de doubler ses ventes et plusieurs nouveaux bénévoles souhaitent
s’impliquer auprès de notre organisation. MERCI À TOUS NOS DONATEURS!

- iv -
NOTRE ACTION
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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.

Victor Pomerleau 
Président 

Chantal Roy
 Vice-présidente

Pierre Lafontaine 
Secrétaire

Charlotte Boutin
Trésorière

Jocelyne Langlois 
Administratrice

Lucie Cayer
Administratrice

Poste vacant

Catherine Dumas 
Administratrice 
Elle a quitté en 

cours de mandat.

MEMBRE DU C .A .

2019-2020
Comité des ressources humaines

Comité organisateur de la fin de la campagne

Comité politique prêt/location de salles

Les membres du CA se sont également impliqués

dans les comités de travail suivants :

Le Conseil d'administration :

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.

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. En 2019-2020, il y a eu du mouvement au sein du conseil et nous
terminons l’année avec un poste vacant.

Nombre de réunions

Nombre de réunions spéciales

10

   0

Réunions du Conseil 2019-2020
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conseil d'administration

584 heures de bénévolat



En plus des réunions du Conseil d’administration, les
administrateurs représentent le Service d’entraide auprès de

certains organismes partenaires du milieu.

 Assemblée générale annuelle : CAFOL

Activité BINGO à la salle BINGO Rive-Sud

Rencontre d'information avec le CISSS CA pour le

programme de soutien aux organismes communautaires.

les activités du 
conseil d'administration

Rencontres et représentations en 2019-2020

Grande vente du P'tit Marché - 25 mai 2019

5 à 7 Bénévoles du P'tit Marché - 27 août 2019

Clôture Campagne financement - 24 septembre 2019

Brunch des bénévoles - 24 novembre 2019

La Guignolée - 8 décembre 2019

Journée des Paniers de Noël - 18 décembre 2019

Activités et dîners communautaires de Brochette Santé 

Déjeuners et fête estivale proche aidants

Présences à des activités dans le milieu 2019-2020
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LES COMITÉS 

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.

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, Marcelle Fréchette, Raymonde Savoie et Jocelyne Langlois.

COMITÉ BROCHETTE SANTÉ

LES ACTIONS
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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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Comité ressources humaines

Les Actions

LES COMITÉS 

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 : 
Charlotte Boutin, Pierre Lafontaine et Chantal Roy.



Évaluer le type d'événement que le SEB est en mesure de faire.

Maintenir les contacts avec le président de campagne.

S'assurer du respect des engagements du SEB à l'égard des donateurs et ce, en ligne avec

notre plan de visibilité de la campagne.

Procéder aux invitations des partenaires, citoyens et bénévoles.

S'impliquer dans les différentes tâches lors de la tenue de l’événement.

Les Actions

LES COMITÉS 

Le Comité de fin de campagne de financement a été créé afin de préparer l'activité de fin de

campagne de financement prévue en septembre 2019. Il est constitué de trois membres du

Conseil d’administration et de la directrice. Les membres sont :

Cathrine Dumas, Victor Pomerleau, Chantal Roy et Caroline Parent.
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Comité fin de campagne de financement



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.

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.

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.

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!

GRAP de Lévis

Dossier bac de dons de vêtements

Sécurité alimentaire

Financement des organismes

Cuisines collectives

Programme PAIR

Accompagnement transport

Popote roulante
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Regroupement des Services d'entraide

Sujets abordés :

Comité Virage Proches Aidants Régional

Les objectifs visés :



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.

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.

Représentation et reconnaissance du mouvement communautaire. 

Développement de la solidarité sociale.

Formation, information, partenariat.

Consolidation et développement des organismes.

Concertation entre les organismes communautaires.
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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 socioéconomique du territoire.

Comité Virage Proche Aidant Local

Objectifs visés :

Corporation de Développement Communautaire de Lévis (CDC)

Les Actions

COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES 
ET LES PARTENAIRES



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. 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 et virage proches aidants.

Partage d’enjeux communs.

Financement des services.

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 solution directement en lien avec ces sujets. 

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.

Nancy Laroche, intervenante au service de soutien aux proches aidants, participe aux

rencontres du groupe experts-conseils en abus, violence et négligence enver les aînés.
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Sujets abordés :

D'autres représentations sur différents comités 
en lien avec la mission du Service d'entraide :

Regroupement des Organismes Communautaires en soutien 
à domicile de Chaudière-Appalaches (ROCSAD) :

COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES 
ET LES PARTENAIRES



Organisme ou établissement et type de collaboration

COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES 
ET LES PARTENAIRES

L'APPUI Chaudière-Appalaches
Référence, information, financement, concertation

Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches
Financement, rencontre 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

La chaudronnée des cuisines collectives
Dons de denrées pour les paniers de Noêl (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 communautaire)

Journal Le Breakeyvillois
Publicité et information aux résidents

La radio communautaire de Lévis CJMD 96.9 FM
Publicité et temps d'antenne pour parler de nos services
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Lien-Partage
Échange d'information, concertation

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

Bénévoles d'Expertise
Jumelage avec des bénévoles experts

(TROCCA)                                     
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Organisme ou établissement et type de collaboration

COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES 
ET LES PARTENAIRES



En 2019-2020, six 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.

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.

Directrice
35 h / semaine
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LE PERSONNEL 
SALARIÉ



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.

Agente administrative
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.

Intervenante-animatrice
28 h / semaine
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LE PERSONNEL 
SALARIÉ



Assure le maintien du 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 de répit.

Représente le Service de répit auprès de certains partenaires et

participe à différents comités à la demande la directrice.

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.

Intervenante responsable 
du répit bénévole 

35 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.

Deux intervenantes pour le service de soutien 
aux proches aidants

63 h / semaine

Rapport annuel 2019-2020                                                                                                                                                                                 page 27                                      

LE PERSONNEL 
SALARIÉ



Information dans le journal Le Breakeyvillois

Page Facebook du Service d’entraide de Breakeyville

Site web du Service d’entraide de Breakeyville

Planifier des rencontres de groupes par services , tel que le 5 à 7 des bénévoles du

P’tit Marché, la Journée de reconnaissance ViActive , la Semaine nationale de

l'action bénévole, activités spéciales pour la reconnaissance des bénévoles,

exemple : (le  brunch des bénévoles, dons de billets de spectacles, souper pour les

bénévoles, etc.)

Orientation et soutien des nouveaux bénévoles

LE SOUTIEN DE L'ACTION BÉNÉVOLE 
Susciter l’action bénévole
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LE SOUTIEN DE L 'ACTION BÉNÉVOLE 

Formation ViActive - Maison des aînés de Lévis

Formation sur la bientraitance des aînés

Formation sur les principes de déplacement sécuritaire du bénéficiaire

Formation EDIE

Formation « Développer et raffiner votre réflexe aîné »

La relation d'accompagnement - Carrefour de l'éducation social par

l'éducation populaire

Vieillissement et santé mentale - Les Rendez-vous annuels Présâges

Formations spécifiques offertes aux bénévoles



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 2019-2020. 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.

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.

LES SERVICES AUX USAGERS
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LUTTE À LA PAUVRETÉ 



___________________________________________________________________________________________

__

____________________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__

  18-19

Livres neufs en cadeaux 
 Cadeaux de Noël - Arbre enchanté

 Sacs d'école (fournitures scolaires)

 Aide aux familles (activités sportives, culturelles et camp de jour)    
 Déclarations de revenus                                                                                                                                                                                                                              

1.

2.

3.

4.

5.
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LUTTE À LA PAUVRETÉ 

Sécurité
alimentaire                                                                                                                                                                   

          
 AUTRES                                                                                                                                                                   

1.

2.

3.

4.

5.

3 677.5                 4 332   TOTAL       

Services
18-19   19-20

Usagers différents
 18-19    19-20   18-19    19-20

Bénévoles Heures bénévoles
  18-19      19-20

18

16 

9

2

17

22

17

8

13

20

18

16 

9

2

17

22

17

8

5

20

1

n/a

n/a

n/a

1

1

n/a

n/a

n/a

1

5

n/a

n/a

n/a

17

5

n/a

n/a

n/a

20

Aide alimentaire (colis)*                                                                                                                                                                                                                                                                

Cuisines collectives**                                                                                                                                                                                                                                                                

Paniers de Noël***                                                                                                                                                                                                                                                                

Cuisines créatives pour
l'aide alimentaire***                                                                                                                                                                                                                                                                

*
**
***

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__

713

- 

68

7

     19-20  18-19    19-20

324

804 

19

0

27

18 

46

0

61

30 

46

25

20

- 

15

0

15

 -

14

2

413

- 

82

0

Services
18-19   19-20

Usagers différents
 18-19    19-20

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

Bénévoles

Heures
bénévoles

  18-19

301

2673

17

52

Heures bénévoles
   19-20

Friperie 
Le P'tit marché                                                                                                                                                 

Tri  et mise en marché                                                                                                                                                                                                                                                

Ventes au comptoir                                                                                                                                                                                                                                         

Taillages de guenilles                                                                                                                                                                                                                           

___________________________________________

_______________________________________

_______________________________

12

41

7

6

9

30

1

6

1697

1213

40.5

210

1700

1409

74

336

Heures
bénévoles

  18-19    19-20
 Bénévoles

        19-20 18-19

Gestion des déchets et   des
dons matériels                                                                                                                                                                                                                                   



Des bénévoles à

l'oeuvre au P'tit

Marché!

Le P’tit Marché a continué sa belle évolution et nous constatons encore les effets du

déménagement sur l'achalandage. Notre nouvelle adresse nous a fait connaître et

plusieurs nouveaux clients fréquentent la friperie. L'horaire a été modifié en 2019-

2020, des jours d'ouverture ont été ajoutés. C’est plus de 3 519 heures que la grande

équipe de bénévoles a investi au sein du P’tit Marché cette année. Cette belle

implication a porté ses fruits et mérite d'être soulignée puisque les ventes ont atteint

en 2019-2020 une hausse fulgurante et révélatrice. Merci aux bénévoles pour leur

grande motivation et merci à notre clientèle qui nous démontre une belle fidélité!

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.   Une plus grande quantité de denrées

envoyées lors des distributions alimentaires peut être un facteur expliquant le fait que

certaines familles demandent moins régulièrement comparativement à 2018-2019.

Lutte à la pauvreté :

Plus de 

4 332 heures 

de bénévolat.

LUTTE À LA PAUVRETÉ 
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SOUTIEN À DOMICILE
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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. 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 Usagers Bénévole

s

Dans ce tableau, on constate une stabilité dans la

majorité des services. Merci aux bénévoles

impliqués et assidus qui nous permettent, encore

une fois, d’offrir un service continu et de qualité.

RENCONTRES

BROCHETTE SANTÉ

Solution repas 1.

      (Popote roulante)

Rencontres 

(jeux et activités de santé

physique et mentale)

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT

SUPPORT AUX REPAS ET SOCIALISATION

Heures
Bénévoles

2. Visites d'amitié

180 231

2018-19

26 41 7 9 397 533.5

2018-19 2018-192019-202018-19

611 553 51 60 6 4 240 232

858 783 17 16 4 4 196.5 228.75

1120 1 1 1 1 42 16.25

216 81209 49 50 6 4 70

    1 080.05956.5TOTAL HEURES BÉNÉVOLES

1.

2.

3.3. Solution repas 

     communautaires

2019-202019-20 2019-20
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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. Du mois d'avril 2019 au mois de mars
2020, ils ont couvert, 

pour livrer les repas chauds de la Popote roulante. 

SOUTIEN À DOMICILE

Les demandes de transport accompagnement ne
cessent d'augmenter. Les gens de la communauté
qui utilisent ce service, estiment  sa valeur, ils le

considère essentiel. Nos bénévoles sont appréciés,
les usagers nous le témoignent et les commentaires

sont élogieux à l'égard de nos transporteurs-
accompagnateurs. En 2019-2020, sillonnant les

routes du grand Lévis et de Québec, ils ont
parcouru                    

Programme PAIR (en partenariat avec le Centre d’action

bénévole de Lévis)

Assistance pour remplir des formulaires et des correspondances

Accueil et référence

Déclarations de revenus

En plus des services énumérés dans le tableau de la page

précédente, les usagers peuvent également avoir accès aux

services suivants :

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.

Soutien à 

domicile :

1 080 heures 

de bénévolat.

3 475 km

8 918.40 km BRAVO!

BRAVO!
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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 2019-2020!

O
BJ
EC
TI
FS

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 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.

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. 

IN
TE
RV

EN
AN

TE
S

Service de soutien aux proches aidants 
Lévis et St-Lambert-de-Lauzon  
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Soutien psychosocial aux proches aidants

Rencontres individuelles (ou familiales)  de soutien

Service d'accueil d'information et de référence

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.  23 rencontres individuelles au cours de l'année 2019-2020.

Par le biais de rencontres téléphoniques et de rencontres individuelles, nous offrons

un soutien psychosocial aux membres. Cette année,  535  heures de soutien incluant

les rencontres téléphoniques et individuelles, faites par les intervenantes.

Membres :                                  388 membres

Membres secteur ouest :  209  membres

Membres secteur est :        163 membres

Hors territoire :                          16 membres

Secteur Ouest :   48 dossiers fermés  

Secteur Est :          45 dossiers  fermés

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 388 membres  actifs.

                                      40 nouvelles adhésions 

                                               46 nouvelles adhésions



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.

Bulletin mensuel  d'information L'Étincelle

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. Trois  groupes  de soutien ont eu lieu cette

année. Un quatrième était prévu mais il a dû être suspendu en raison du coronavirus.

48 participations   

                            Envois par courrier postal : 245 personnes différentes

 Envois par voie électronique : 154 personnes  différentes

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 6 rencontres de 2 h 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.

         39 participations   
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Ces activités sont des occasions pour les proches aidants d’échanger entre eux en

prenant un bon repas. Elles sont très populaires, elles permettent aux proches

aidants de rencontrer d’autres proches aidants et de se changer les idées. 

261 participations   

75 participations   

Mandat en cas d'inaptitude, procuration 

 Santé mentale Québec  7 astuces pour 

Relaxation, La Soprologie : 11 participants                                    
Crédits d’impôts : 17 participants                                                    
Communication gagnante : 8 participants                                
Le curateur public se déplace pour vous informer : 10 participants                             

générale et testament : 18 participants                                                                                                                                      

prendre soin de sa santé mentale : 11 participants                                                                                                             

Cette année, six ateliers thématiques ont été offerts aux proches aidants.                              

Déjeuners et cabane à sucre

Ateliers thématiques

Cafés-rencontres

Qui suis-je : 7 participants

Apprivoiser la solitude : 4 participants

Noël sans la présence de mon proche (endeuillés seulement)  : 5 participants

Parkinson : annulé par la Société Parkinson

Rencontres favorisant une discussion entre les participants sur un thème. Des

outils et des pistes de solutions peuvent êtres remis aux proches aidants. Voici les

thèmes proposés en  2019-2020.               
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16  participations   



Journée festive où nous avons reçu la visite de la Microbrasserie La Boîte à Malt

afin de nous faire découvrir de nouveaux produits. S’en est suivi un bon repas et

une activité pour se dégourdir.
27 participations   

Fête estivale

Formations

12 participations   

Centre de documentation

À nos bureaux, nous avons un centre de documentation pour les proches aidants.

Nous prêtons sans frais des documents et des livres portant sur des sujets en lien

avec le vécu de proche aidant. Au cours de l’année, nous avons fait l’achat de

nouveaux ouvrages.   Chaque année, les intervenantes ont le souci de s’informer

des dernières publications susceptibles d'intéresser et d’aider leurs membres

proches aidants.

Loi de la protection du 

Principe de déplacement sécuritaire 

consommateur et le bail :           

aux bénéficiaires (PDSB) phase 2 

annulée en raison du Coronavirus. 
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Collaboration particulières

Résidence le Margo : 10 participants

Programme d'information aux aînés (PIA) : 6 participants

Équipe du Soutien à domicile au CLSC de Lévis : 8 professionnels de la santé

Équipe multidisciplinaire au CLSC de St-Romuald : 30 professionnels de la santé

Équipe de professionnels de la santé à la Clinique des Ponts : 8 participants

Durant l’année 2019-2020, le Service de soutien proches aidants à présenté 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. Ces

collaborations favorisent également le référencement des personnes aidantes vers

nos services.

 Création de partenariats

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

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. 
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En novembre 2019, dans le cadre de la Semaine Nationale des Proches

Aidants, un déjeuner spécial « reconnaissance » a eu lieu au restaurant

Resto Délice à Lévis afin de souligner l’importance et la grande

implication des proches aidants dans notre société. Chaque proche aidant

présent pouvait être accompagné d'une personne significative pour

l'occasion et s’est vu offrir un macaron en guise de reconnaissance pour

leur dévouement envers leur proche et aussi,  parce qu’ils se sont

accordés du temps juste pour eux. 40 participations   

Activité spéciale 

 aux proches aidants Lévis et St-Lambert-de-Lauzon 

Service de soutien

« Journée reconnaissance des proches aidants »
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             de belles rencontres qui créent des liens! 
des sourires qui font du bien!
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Nombre de 
participants/visiteurs

Nombre de 
services ou d'activités

2018-2019 2019-20202018-2019  2019-2020

Service de soutien aux proches aidants 
Lévis et St-Lambert-de-Lauzon  

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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2019-2020

Membres

Groupe de soutien 
S'aider d'abord

Groupe de soutien pour
proches aidants endeuillés

Cafés-rencontres

Ateliers thématiques

Déjeuners, fête estivale et
cabane à sucre

Formations

Centre de documentation
*Nombres de livres, CD et DVD *140 *135 n/a n/a

n/a n/a 393 388

2 3 24 48

2 1 24 39

6 3 36 16

6 6 63 75

13 11 370 306

122312

933TOTAL 884



Faire d'une pierre deux coups... 
RÉPIT et SOUTIEN pour les proches aidants

Bonjour, chers partenaires, collaborateurs, bénévoles et usagers,

L’année 2019-2020 fut une année de changement et de transition pour le Service de

répit aux proches aidants. En effet, Nancy Laroche, qui était l’intervenante

responsable du Service de répit bénévole depuis plusieurs années, a été transférée au

Service de soutien aux proches aidants afin de relever de nouveaux défis

professionnels.  Au mois de novembre 2019,  je suis engagée  pour  remplacer Nancy,

au Service de répit bénévole. 

Je suis donc arrivée depuis quelques mois seulement et je tiens vraiment à dire que j'ai

reçu de la part des bénévoles et des proches aidants, un bel accueil chaleureux. Ceux-

ci ont démontré une belle capacité d’adaptation à ce changement important au sein du

service. Je veux aussi souligner avec mention,  le  travail extraordinaire des bénévoles.

Ensemble, ils ont réalisé au cours  de la dernière année :

Ce qui démarque notre Service de répit des autres est la qualité exceptionnelle et

professionnelle des relations que développent nos bénévoles avec les personnes en

perte d’autonomie et leurs proches aidants. La stabilité des jumelages permet très

souvent de développer des relations de respect, de confiance, d’amitié et des liens très

forts. Ce sont là des éléments nécessaires pour aider le proche aidant à laisser son

proche. De le savoir entre bonnes mains permet de garder l'esprit tranquille. 

Merci à nos anges gardiens !

Nos précieux bénévoles sans qui tout cela ne serait pas possible!

2 280 heures de répit aux proches aidants, ce qui représente 

95 journées complètes!

Rapport annuel 2019-2020                                                                                                                                                                                 page  44



  30 h  d’appels de suivis aux bénévoles faisant du répit.

  82 h  d'appels aux proches aidants en attente de recevoir le service de répit.

108 h  d'appels aux proches aidants recevant le service.

Comme vous pouvez 

le constater dans ce

graphique, l’intervenante

du Service de répit a

consacré :

Ce qui équivaut à un grand total de : à 220 h durant l'année.

Répits 
des

bénévoles 
et

comparatifs 
des 

années
précédentes

Comparativement à l'an passé, en 2019-2020, il a eu 28  périodes de répit

supplémentaires de faites. Ce qui est l'équivalent de 84 h de service de répit de

plus  qui a été  offert aux proches aidants.
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Faire d'une pierre deux coups... 
RÉPIT et SOUTIEN pour les proches aidants
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Nous avons eu

seulement 105

annulations dans

l'année. C'est très peu

considérant qu'en

raison de la pandémie

du coronavirus,  y en a

eu 45 d'annulés.

Information en bref : 732

portrait de la clientèle utilisant 

le Service de répit - Maladie de l'aidé

Faire d'une pierre deux coups... 
RÉPIT et SOUTIEN pour les proches aidants

6 nouveaux bénévoles

19 jumelages réalisés

31 familles en attente par mois, 

en moyenne

2018-2019 / Ouest : 79 / Est : 15

2019-2020 / Ouest : 61 / Est : 39

6 familles desservies par mois, environ

40 familles arrêts des services 

(hébergement, décès, refus, déménagé, etc.)

Maladie d'Alzheimer

Autres types 
de démences

Inconnu

84 70

10 20

- 10

94TOTAL

 Nombre par secteurs 

2018-2019 2019-2020

100



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 cette année pour la recherche de bénévoles a porté fruits. Le nombre

d’heures de bénévolat est plus élevé que l’année dernière. Il s’explique par le fait que

nous avons eu 6 nouveaux bénévoles et 19 nouveaux jumelages. Il y a eu beaucoup de

mouvement dans nos jumelages. En effet, nous avons eu 40 arrêts de service durant

l’année, dont 19 hébergements.  Cela implique chaque fois une période de latence pour le

bénévole. Il faut recommencer le processus de recherche et de jumelage.  Certains

bénévoles aiment également prendre une petite pause après un jumelage de longue

date.  

Finalement, compte tenu de la volonté du réseau local de services à référer les

personnes aidantes en précocité, davantage de familles ne sont pas tout à fait prêtes à

recevoir du répit bénévole lorsqu'elles entrent dans notre service. C’est une fois que le

contact est créé avec les intervenants du service de soutien et qu’un certain

cheminement est amorcé qu’ils décident finalement de demander officiellement du répit.

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 deux 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.

Projet recherche de bénévoles

Rapport annuel 2019-2020                                                                                                                                                                                 page  47



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 étant 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. 

CAPSULES WEB :
Une capsule web mettant en vedette un proche aidant et une bénévole avait été

réalisée l'année dernière afin de faire ressortir les côtés positifs du répit bénévole.

Utilisée encore cette année elle a été diffusée sur notre page Facebook ainsi que sur

notre site web.

Cette année, nous avons préparé deux capsules web où l'intervenante du répit parle de

notre besoin de bénévoles. Une capsule a été mise en ligne sur notre page Facebook.

ACCROCHE-PORTE :

Nous avons converti notre encart publicitaire en accroche-porte l’an dernier.

L’intervenante du service de répit a continué la distribution et les bénévoles ont été

sollicités dans cette distribution pendant l’année.

ARTICLE DE TÉLÉREPORTAGE :

Nous avons rédigé un article de téléreportage traitant sur le service de répit aux

proches aidants et de tous ses bénéfices. Par la suite,  nous l'avons fait parvenir au

Journal de Lévis, au Journal de Québec et au Journal Le Soleil.

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 2020.

Projet recherche de bénévoles
 nos réalisations
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COROPLAST :

Un coroplast pour le recrutement de nouveaux bénévoles a également été produit.
L'objectif était de le promener dans la ville de Lévis sur les panneaux publicitaires en
bois. Ce projet a été suspendu à cause de l'arrivée de la pandémie.

POSTER PUBLICITAIRE :

Nous avons travaillé sur un poster publicitaire avec des numéros de téléphone
détachables. L'objectif était de les placer sur les babillards de la ville de Lévis.
Malheureusement, avant que nous puissions mettre ce projet en marche, la pandémie
du coronavirus est arrivée et nous avons dû suspendre la distribution.

Projet recherche de bénévoles
 nos réalisations-suite



Cette année, nous avons eu la chance d'aller présenter nos services au Salon de la

FADOQ sous la forme d'un kiosque au Centre de Foire de Québec. Cette opportunité

nous a été offerte par un de nos partenaires, l'Appui Chaudière-Appalaches. Nous avons

rejoint un total de 232 personnes.

Formation pour les bénévoles et cafés-rencontres 

Formation EDIE : 

Formation en santé mentale : 

Forum de la maltraitance : 

Formation PDSB Phase 2 : 

Cafés-rencontres  2 :  

14 bénévoles

3 bénévoles

4 bénévoles

2 bénévoles

19 bénévoles

Représentation et promotion du Service de répit 
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Communications aux proches aidants 
et aux bénévoles du service de répit
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RECONNAISSANCE À NOS BÉNÉVOLES

Le 24 novembre 2019 se tenait le brunch annuel des bénévoles. Une belle et

agréable tradition que le Service d’entraide tient à perpétuer parce qu’il a à coeur

de réunir sa belle et grande famille de bénévoles afin de  leur témoigner

reconnaissance et gratitude et les remercier pour leur fidélité.



statistiques globales 2019-2020

HEURES DE BÉNÉVOLAT

NOMBRE D'USAGERS

111

ÂGE DE NOS BÉNÉVOLES
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- V -

bénévoles actifs

8 300 h

883 

L'âge moyen des bénévoles qui s'impliquent au
sein de notre organisme est de 55 ans.



Jocelyne Grenier

Caroline Parent

Nancy Laroche

Marie-Eve Tremblay

Sarah Gauvin

Victor Pomerleau

Éloi Grenier Thibault

CONCEPTION, RÉALISATION ET ÉDITION

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




