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Message de la présidente
Mesdames, Messieurs,

Je vous ferai un bref résumé de notre année 2019-2020. L’APPAD est un organisme à but non
lucratif qui offre une belle diversité de services gratuits à ses membres, toujours en constante
évolution. En avril 2019, nous tenions notre troisième souper-bénéfice musical sous la présidence d’honneur de Madame Nancy McMahon. Cette agréable soirée a été un beau succès et une
belle visibilité pour notre organisme. Merci à tous ! Les 27 et 28 avril 2019 avec la collaboration
de la librairie « Tourne la page », nous avons tenu une méga vente de livres. Le montant total
recueilli a été de $15,140. Merci à « Tourne la page » d’avoir choisi notre organisme. Merci à
toutes les personnes bénévoles pour ces deux jours de vente et la préparation de la vente.
En collaboration avec l’Appui, deux nouveaux projets ont vu le jour : Estime de soi et Proximité
et précocité. Nous avons maintenu en décembre 2019, notre troisième kiosque d’emballage
cadeaux aux Promenades de Drummondville avec un nouvel ameublement. Nous remercions les
bénévoles qui ont participé à faire de cette activité un succès.
Nous remercions l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la Mauricie-Centre du Québec
et l’APPUI pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec pour leur soutien financier. Merci
spécial à nos employées, soit notre coordonnatrice Emmanuelle, et nos intervenantes Maryse,
Audrey et nos stagiaires Patricia, Sarah, et Jocelyne pour leur excellent travail. Merci à tous les
membres du Conseil d’administration pour leur assiduité, leur intérêt à poursuivre pour faire
avancer l’organisme. Merci à toutes les personnes bénévoles qui nous aident. Merci aux
personnes proches aidantes qui fréquentent nos services.
Ghislaine Lamoureux
Présidente du conseil d’administration

Message de la coordonnatrice
L’année 2019-2020 fut caractérisée par l’arrivée de nouvelles formations et par la mise en
place d’un projet visant à aller directement vers les proches aidants par l’entremise d’une
conférence et de groupes de soutien qui se déplacent dans plusieurs lieux. Ce projet a connu
une fin difficile comme nos autres services à cause du premier confinement dû à la crise de la
Covid-19. Ouf! Plusieurs activités ont fini en queue de poisson. Mais, je retiens que l’équipe a
toujours été disponible pour les proches aidants. Confinée, elle s’est tournée vers le téléphone
et internet. Elle a su s’adapter à une période de désorganisation historique pour être là pour les
proches aidants.
Je retiens aussi de cette année 2019-2020, un kiosque d’emballage cadeau dans une ambiance
festive, un banquet entre aidants nommé banquet d’antan qui s’est tenu au Village québécois
d’antan pour le grand bonheur de tous. Plusieurs membres et plusieurs proches aidants ont
été aidés cette année. L’APPAD est un organisme qui tente par tous moyens de faire une différence pour les proches aidants.
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Emmanuelle Blanchard
Coordonnatrice

Mission et valeurs de l’organisme
Mission
L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) est un organisme sans but lucratif dont
la mission est d’œuvrer à l’amélioration du bien-être et
de la santé des personnes proches aidantes, peu
importe leur réalité et celle de la personne qu’il aide.

Valeurs
• La reconnaissance du droit

au bien-être pour tous

• Le respect des proches

aidés et des proches aidants

L’Association intervient en lien direct avec les problématiques vécues par les personnes proches aidantes et
leur apporte du soutien individuel ou de groupe. Elle
travaille également à développer la capacité de prise en
charge des proches aidants en les amenant à acquérir
des outils pour pallier aux difficultés vécues au quotidien et préconise la résolution du problème d’épuisement, par le biais de conférences ainsi que diverses
activités de rassemblement, visant à réduire l’isolement
des proches aidants.
L’APPAD couvre tout le territoire de la MRC de Drummond qui compte 18 municipalités, pour une population de 107 010 personnes. On estime à 26 752 le
nombre de personnes proches aidantes dans notre
région puisqu’une personne sur quatre joue ce rôle.

• La dignité
• La solidarité

Les heures
d’ouverture
•

Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à
16h30

•

50 semaines dans l’année

*les dernières semaines du
mois de mars ont été faites en
télétravail dû à la Covid-19
•

Rencontre de soutien individuel de soir sur rendezvous et un groupe de soutien en soirée

Historique de l’APPAD
•

En 2011, un soutien financier est obtenu par le Ministère de la Famille et des Aînés. En
juillet 2011, l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) est constituée en tant qu’organisme à but non lucratif.

•

De novembre 2011 à mars 2012, le soutien individuel débute, la première parution du
journal Soutenir est distribuée et la première rencontre du groupe Coude à coude est
tenue.
•

En décembre 2011, l’Association devient un organisme accrédité auprès de l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec et reçoit un financement de mission.
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•

En 2012, lors du Gala communautaire, l’Association a eu l’honneur de se voir décerner
le prix qui souligne l’implication d’un organisme dont les actions ou les prises de
positions innovatrices et créatives ont généré un changement dans la collectivité.

•

Depuis l’automne 2013, trois employées sont en poste et l’Association reçoit aussi un
financement par projet de la part de l'Appui pour les proches aidants d'aînés Centre-du
-Québec.

•

En 2018, l’APPAD inaugure sa première salle permanente d’intervention et de
conférence.

•

En 2018, le premier groupe de soutien destiné aux parents proches aidants est offert
par l’organisme en collaboration avec l’Association des parents d’enfants handicapés
Drummond.

La vie associative et démocratique
Nous avons la chance d’avoir des personnes impliquées dans la vie associative de l’APPAD.
En 2019-2020, l’APPAD a convié ses membres à la 8e assemblée générale annuelle qui s’est
déroulée le 4 juin 2019. Au total, 28 participants dont 21 membres présents et 7 nonmembres.

Le conseil d’administration

Il regroupe 6 administrateurs bénévoles qui voient à
la saine gestion et au développement de l’Association. Les membres du conseil d’administration sont
tous de provenance du secteur privé.
Le conseil supporte l’équipe permanente. Il y a eu 9
rencontres du conseil d’administration en 20192020 dont le mandat inclut le développement de
l’APPAD; s’assurer que les services offerts respectent la mission de l’Association, et collaborer à des
activités pour faire de la représentativité.

Les membres de l’Association:

Le registre compte 463 membres actifs qui appuient la mission et les activités (au 31 mars 2019:
450 membres individuels et 13 membres associatifs) .

Le Conseil
d’administration
durant l’année
2019-2020
Ghislaine Lamoureux
Présidente
Marthe Garneau
Vice-présidente
Isabelle Desmarais
Secrétaire-trésorière
Denise Boisclair
Administratrice
Suzie Roy
Administratrice
Paul-Émile Larocque
Administrateur
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Les ressources humaines
L’équipe de travail de l’APPAD a à cœur son rayonnement et travaille pour la réalisation de sa
mission avec énergie.
•

•

L’équipe régulière de l’APPAD composée d’Audrey
Beaulieu intervenante, de Maryse Vallée, intervenante et d’Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice; est demeurée en poste toute l’année à raison
de 35 heures semaines/chacune. Elles ont terminé
l’année en télétravail dû à la Covid-19, mais sont
restées au bout du fils pour les proches aidants.
Les membres de l’équipe de travail ont suivi des
formations selon leurs besoins pour se perfectionner. Les formations suivies cette année sont :
−
−
−

−
−
−
−
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Formation l’essentiel de l’intervention en
proche aidance (7h)
Agir ou réagir? Pour une intervention de
qualité! (6h)
Planifier et évaluer l’approche par les résultats (6h)
Intervention en contexte de maltraitance
CCEG (3h)
Secourisme en milieu de travail (14h)
Le signalement au directeur de la jeunesse
(3h)
Journée régionale de l’APPUI (5,5h)

Équipe de travail
Emmanuelle Blanchard
Coordonnatrice
Maryse Vallée
Intervenante
Audrey Beaulieu
Intervenante
Patricia Dubé
Stagiaire
Sarah Vigneault
Stagiaire
Jocelyne Tardif
stagiaire

Marthe Garneau vice présidente en 2019-2020, Isabelle Desmarais secrétaire trésorière, Maryse Valllée, intervenante, Emmanuelle Blanchard coordonnatrice, Ghislaine Lamoureux présidente en 2019-2020, Nancy McMahon présidente d’honneur
du 3e soupe-bénéfice, Audrey Beaulieu intervenante (en haut) Suzie Roy administratrice (en bas) Patricia Dubé stagiaire et Denise Boisclair administratrice.

Les activités réalisées
Le journal Soutenir
Les membres de l’Association, les organismes du milieu, les entreprises partenaires ainsi que
plusieurs proches aidants par l’entremise de partenaires reçoivent le journal Soutenir à raison de
trois parutions par année. Les proches aidants peuvent le recevoir gratuitement posté à la
maison.
Chaque parution du Journal contient des articles en lien avec la réalité des proches aidants, une
section souvenir, une section sur les activités de financements et les dons ainsi que notre
programmation d’activités. Les proches aidants peuvent donc suivre plus aisément la vie associative de l’organisme.
C’est un document de référence très apprécié qui permet de véhiculer de l’information et
recruter de nouveaux membres et des dons grâce aux formulaires disponibles à la fin du journal.
De plus il est disponible sur le site web de l’APPAD et sur notre page Facebook.

Durant l’année 2019-2020, le journal a été distribué trois
fois pour un total de plus de 1575 copies imprimées et près
de 330 envois courriel par parution.
Au total, c’est plus de 2500 exemplaires en circulation.
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Le soutien individuel
Dans le cadre de sa mission, des rencontres individuelles sont offertes gratuitement au
proche aidant afin d’améliorer leur qualité de vie et ce, peu importe la condition ou l’âge de la
personne qu’il soutient. Certains d’entre eux supportent un proche à domicile que la maladie
a touché malheureusement tôt et d’autres sont en contexte d’hébergement (résidence intermédiaire ou CHSLD).
La fréquence et la durée du suivi sont adaptées aux besoins exprimés par le proche aidant.
Ceux-ci varient selon la réalité de chacun. Bien que chaque situation soit unique, nous avons
pu relever des thèmes qui reviennent régulièrement lors des suivis, dont la culpabilité, la gestion des émotions, l’épuisement, apprendre à mettre ses limites et retrouver un équilibre
dans les différentes sphères de sa vie.
Un suivi transitoire est également disponible pour les proches aidants endeuillés suite au
décès de la personne qu’ils accompagnaient afin de favoriser la transition. Ce suivi peut être
le pont vers l’accès au groupe de soutien aux proches aidants endeuillés aussi offert par
l’Association.

Il y a eu 177 rencontres de soutien individuel durant l’année 2019-2020.

Au total, 87 personnes différentes ont utilisé ce service, soit par téléphone ou en personne.
C’est près de 175 heures d’intervention qui ont été réalisées.
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Le soutien aux proches aidants d’aînés
et le programme de gestion du stress
Ce projet a permis aux proches aidants de la MRC Drummond soutenant un aîné à domicile
de bénéficier du soutien individuel et personnalisé d’une intervenante. L’intervention peut
avoir des objectifs variés selon les besoins du proche aidant. Les rencontres ont eu lieu de
trois manières : en personne au bureau de l’Association, au domicile de l’aidant ou encore
par téléphone selon les besoins du proche aidant. Pendant l’année financière, nous sommes
intervenus auprès de plus de proches aidants que souhaité 133 proches aidants et fait plus
d'heures d'intervention (684.5h).
Nous avons eu des bons mots de la part d’utilisateurs de ce projet:
"Mes rencontres m'ont surtout permis de verbaliser. Voir la situation sous un autre angle.
Rencontrer une oreille attentive. Me redonner confiance en moi, en mon potentiel. Je suis
plus solide, plus équilibré"
"Chaque rencontre m'a permis de me soulager de choses dont je ne pouvais parler avec
mes proches. Grace à ces rencontres, j'ai pu faire des choix éclairés qui m'ont enlevé un
poids énorme que j'avais sur mes épaules"
"Pas se sentir seul. Avoir de l'aide. Une bonne très bonne écoute. Recevoir des suggestions aidantes et neutres. Tout cela apporte aide bénéfique soutient moral et une légèreté
en relativisant. Un gros MERCI!!
"Ces rencontres me sauvent la vie. Elles me permettent de pouvoir parler ouvertement de
tout ce qui est difficile pour moi dans mon rôle de proche aidant."

Profil des proches aidants
utilisateurs de ce service :
•
•

18% d’hommes
82% de femmes

•
•

23% étaient en emploi
60% étaient retraités

•

20% ont 54 ans et moins

Il y a eu 684,5 heures de soutien aux proches aidants
Au total, 133 personnes différentes ont eu recours à ce service.
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Journée porte ouverte
L’APPAD a invité les proches aidants et la population à une journée porte ouverte le
9 septembre 2019. 14 personnes ont visité l’APPAD lors de cette journée spéciale. Ils ont pu
voir les bureaux des employés ainsi que la salle de rencontre. Une bibliothèque a d’ailleurs
été installée dans ce local. Un service de prêt de livres et autres est disponible gratuitement
pour les proches aidants. Elle contient plusieurs livres et DVD touchant la proche aidance, le
deuil, l’estime de soi, etc.

Le groupe Coude à coude
Ces rencontres thématiques sont offertes aux proches aidants afin d’obtenir de l’information
sur le sujet choisi et de partager leur vécu et leurs préoccupations. Les thèmes sont toujours
en lien avec les problématiques auxquelles font face les proches aidants. Chacun est invité à
partager son expérience, ses trucs
et astuces et peut repartir avec des
outils pour l’aider dans son quoti Et si un jour nous choisissions l’hébergement
dien.
 Tout donner jusqu’à s’oublier

Thèmes des rencontres 2019-2020

Ce groupe vise à accroître les habiletés des personnes proches aidantes
et aide à développer des outils afin
de mieux faire face à leur réalité. Le
Coude à coude permet également
aux participants de rencontrer
d’autres proches aidants et ainsi
de tisser des liens afin de prévenir
l’isolement et l’épuisement.
Chaque thème est, habituellement,
présenté deux fois afin de rejoindre
les gens autant en journée et qu’en
soirée.

 Le regard des autres comment s’en défaire
 Pratiquer la gratitude, ça fait du bien!
 La colère cet allié puissant
 Démystifier le stress
 Comment meubler le temps avec une personne ayant

des troubles cognitifs
 Insérer une alimentation saine au menu… comment

y parvenir

Cette année 16 rencontres ont eu lieu, totalisant
126 présences pour 62 personnes différentes
dont 47 proches aidants.
Il y avait une moyenne de
12 participants aux rencontres de jour, et de près
de 4 participants à celles de soir.

Un temps pour soi
Un temps pour soi est un groupe de soutien offert aux
proches aidants qui soutiennent un proche à domicile ou en
résidence privée. Pendant les sept rencontres, plusieurs thèmes
sont abordés en vue d’aider les participants à prévenir leur
épuisement, diminuer leur culpabilité, apprendre à s’affirmer
davantage et pour leur permettre d’échanger sur leur vécu. Les
rencontres ont également permis aux proches aidants de créer
un réseau d’aide et de soutien, d’enrichir leurs connaissances et
d’acquérir de nouvelles compétences en plus d’en apprendre
davantage sur les ressources existantes.

Au total, 8 personnes ont participé
à ce groupe comprenant 7 rencontres.

Mon projet de vie
Ce groupe de soutien est offert aux proches aidants ainsi qu’aux personnes endeuillées qui souhaitent réaliser un but ou un projet personnel. Des exercices
sont effectués de façons individuelles afin de permettre aux participants de bien
cibler le but qu’ils se fixeront. La démarche de 8 semaines a débuté
dans l’année financière et se terminera en 2020-2021. Les gens y
sont invités à partager leurs réflexions et leurs vécus. Au fil du
temps, des liens se créent et le groupe devient un élément de
support important ainsi qu’une source de motivation. Ce groupe
découle du programme « En route vers une vie plus heureuse par la
gestion des buts et des projets personnels » élaboré par le Laboratoire de gérontologie du département de psychologie de l’UQTR .

Le groupe de l’année 2018-2019 a demandé à se revoir,
2 personnes ont participé à la rencontre.
Nous avons offert 7 rencontres en 2019-2020.
9 personnes ont participé à ce groupe.
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La Traversée
Lorsqu’arrive l’hébergement, certains proches aidants se retrouvent déstabilisés face à la modification de leur rôle. Suite à la transition, plusieurs émotions peuvent être ressenties telles que le
soulagement, la culpabilité, la tristesse et la colère.

La traversée

Ce groupe a été mis sur pied afin de démystifier l’étape de l’hébergement et offrir un lieu d’échange. Il permet aux proches aidants
de s’exprimer lors de cette étape, de s’informer et de côtoyer
d’autres personnes vivant la même réalité qu’eux. La démarche a
dû être interrompue à cause de la Covid-19.

Ce groupe a permis de rejoindre 7 proches aidantes.
4 rencontres ont eu lieu durant l’année.

Quand tu es parti, je me suis cherché...
Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois ou années, le
rôle de proche aidant occupait une place importante, lorsque
la personne accompagnée décède, le proche aidant doit faire
face à la perte de l’être cher, mais également au chamboulement de leur mode de vie. Les proches aidants endeuillés
ressentent souvent un grand vide et doivent parfois se redéfinir en tant que personne et se fixer de nouveau but ou objectif de vie. Ce groupe offre aux participants un espace pour
partager leur histoire et trouver du réconfort dans l’échange
avec d’autres personnes endeuillées.

3 cohortes ont chevauché notre année.
Une s’est terminée en début d’année avec 4 rencontres de 8 endeuillés. Ce groupe
a aussi bénéficié d’une rencontre supplémentaire en septembre.
Deux autres ont eu lieu à l’automne soit une en septembre regroupant 6 endeuillés et
une autre en novembre regroupant 7 endeuillés.
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Parents-aidants
La deuxième cohorte de ce groupe a eu lieu à l’automne 2019 en collaboration avec l’Association des Parents d'Enfants Handicapés de
Drummond (APEHD). Les objectifs du groupe étaient de permettre
aux parents de se reconnaître comme proche aidant et ainsi obtenir la
reconnaissance liée à ce rôle. Le groupe visait également à connaître
les programmes et les ressources pouvant leur venir en aide. Les participants pouvaient mettre en place certaines stratégies pour prévenir
leur épuisement, pour alléger leur quotidien et pour favoriser l’autonomie de leur enfant. Les rencontres ont permis d’échanger avec
d’autres participants qui vivent des réalités similaires.

Répit pour les groupes:
En 2019-2020, 1 proche aidant a utilisé le service de répit pour participer au groupe à raison d’une heure par rencontre pour un total
de 5 heures de répit.

Au total, 11 parents-aidants ont
participé à ce groupe de 5 rencontres.

Je m’estime aussi...
Ce groupe a été offert grâce à la participation financière de l’Appui pour les proches aidants
d’aînés Centre-du-Québec. Ce programme découle de la formation« É-moi… Je m’estime»
élaboré par le Centre de Soutien Entr’Aidants. Les participants ont pu en apprendre davantage sur différentes composantes de l’estime de soi et faire des exercices et des lectures qui
leur permettaient de les développer davantage. Grâce à un partenariat avec le Centre Normand Léveillé, les proches aidants pouvaient bénéficier d’un service de répit lors de leur
participation aux ateliers. Malheureusement la deuxième cohorte n’a pu compléter la démarche dû à des facteurs externes, tels qu’une tempête de neige et le début du confinement
dû à la COVID-19.

8 personnes ont participé à la
session d’automne pour un total de
6 rencontres.
• 7 personnes ont participé à 3
rencontres à la session d’hiver.

•

Répit pour les groupes:
Lors de ces 9 rencontres, du répit
a pu être offert à la hauteur
de 23 présences.

Les activités de ressourcement
Plusieurs activités ont été proposées aux proches aidants en 2019-2020 dans le but de profiter d’un
moment de répit, d’apprendre une activité pour prendre soin de soi et de créer des liens. Ces
activités ont permis le « prendre soin de soi ».
L’heure de la lecture (1 personne)
Nous avons discuté des bienfaits de la lecture tout en partageant des coups de cœur littéraire.
L’heure du cinéma (37 personnes)
C’est en collaboration avec les Terrasses de la Fonderie que les participants ont pu visionner le
film « Inspire » et discuter de la proche aidance dans celui-ci.

Cueillette et dégustation au verger (7 personnes)
Les proches aidants ont pu profiter d’un bel après-midi au verger pour y cueillir des pommes et
déguster de délicieux chaussons au pommes.
L’heure du café- jasette (25 personnes)
3 rencontres entre proches aidants ont eu lieu autour d’un bon café afin d’échanger sur différents
sujets.
L’heure des dards (10 personnes)
Grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb, les participants ont pu découvrir et expérimenter le jeu de dards tout en vivant un bon moment
L’heure de décorer pour les fêtes (13 personnes)
C’est dans une ambiance festive que les proches aidants sont venus décorer leur accroche porte de
Noël confectionnée à partir de cocotte de pin.

Au total, il y a eu 94 présences lors de ces 8 activités.

Les activités de rassemblement
Afin de réaliser qu’ils ne se sont pas seuls et souligner leur rôle de proches aidants, deux rassemblements ont eu lieu cette année. Ces moments créent une vie associative autour de l’Association. Le banquet d’antan a connu un grand succès avec son ambiance festive et s’est déroulé au
Village québécois d’antan.

5 personnes ont participé à l’activité estivale
«Priorité santé » présentée après l’AGA.
Le banquet d’antan a permis a 49 personnes de se rassembler.
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Les formations spécifiques
Atelier : Mon jardin des émotions, je le cultive (11 participants)
Les proches aidants ont pu explorer leur jardin émotionnel tout en apprenant comment
transformer leurs « cailloux » en « fleurs».

Formation : Assistance en déplacements sécuritaires
(24 participants)
Grâce au financement de l’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du
-Québec, deux séances de formation ont été offertes aux proches aidants
cette année. Cette formation, basée sur de la théorie ainsi que plusieurs exercices pratiques, visait à connaître des techniques d’assistance afin d’effectuer
des déplacements efficaces et sécuritaires.

Formation : Le vieillissement et les pertes cognitives: apprendre pour
agir (48 participants)
Aussi grâce au financement de l’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec,
deux séances de cette formation ont été offertes aux proches aidants durant l’année 2019-2020.
Cette formation a été offerte par Monsieur Matey Mandza qui est docteur en médecine et
chercheur au Centre collégial d’expertise en gérontologie de Drummondville (CCEG). Les
participants ont pu démystifier la différence entre le vieillissement normal et les pertes cognitives ainsi qu’apprendre des stratégies visant à adapter la routine et la vie quotidienne tout en
stimulant le potentiel de la personne.

Les formations spécifiques de 2019-2020 ont permis 83 présences
globalement lors des 5 rencontres.

Les conférences
•

La dégénérescence maculaire liée à l’âge
(13 participants)

Conférencières Mesdames Lavoie et Malenfant
• Le mandat de protection (32 participants)
Par Me Isabelle Desmarais, notaire
• Au volant de ma santé (43 participants)
Par Marie-Ève Laforest, conseillère en sécurité routière de la Société de
l’assurance automobile du Québec, en partenariat avec le Centre d’action bénévole Drummond.
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•

La conférence de Noël... Après les 12 jours de Noël, les 12 mois de l’année (52 personnes)

Par Véronique Mergeay de l’Association des personnes proches aidantes Bécancour-NicoletYamaska.
• S’oublier, se retrouver, se réorganiser (17 participants)
Par Diane Benoit, proche aidante.

Les conférences de 2019-2020 ont attiré 157 présences.

Projet proximité
Afin de rejoindre les proches aidants de manière précoce dans leurs milieux, nous avons débuté
le projet proximité qui se déroulera sur 2 ans. Nous avons conçu 4 contenus différents pour faciliter les rencontres et les échanges:
•
Conférence : « Être proche d’une personne malade »
•
Café rencontre #1 : « Moi et l’autre »
•
Café rencontre #2 : « En route vers l’équilibre »
•
Café rencontre #3 : « Être proche aidant, un monde de relations »

Nous avons aussi travaillé à la publicité du projet. Afin de rejoindre un maximum de personnes,
nous avons contacté différents milieux tels résidences, associations et groupes, soit par
téléphone, soit par courriel, soit en personne.
En 2019-2020:
− La conférence a été présentée 8 fois pour 146 participants.
− Le café-rencontre #1 « Moi et l’autre » : a été présenté 2 fois pour 24 participants.
− Le café-rencontre #2 « En route vers l’équilibre » : a été présenté 1 fois pour 9 participants.
− Le café-rencontre #3 « Être proche aidant, un monde de relations » n'a pas pu être présenté.
Nous avions un calendrier chargé pour la fin de l'année financière. Toutefois, avec la crise liée à
la Covid-19, des mesures de prévention ont été mises en place et nous avons dû annuler plusieurs
groupes et conférences pour 2019-2020 et pour 2020-2021. Le projet a dû être repensé pour répondre à la nouvelle réalité de confinement ou vie avec distanciation physique.
Le projet a eu des retombés malgré son interruption de fin d'année. Tout le matériel préparé
pourra servir dès que les rassemblements seront permis ou par autre moyen technologique. À
suivre en 2020-2021. De plus, la publicité du projet a pu faire réfléchir plusieurs personnes à leur
situation même s'ils ne se reconnaissaient pas comme proches aidants. Sans oublier tous les
groupes et conférences dispensés avant la crise de la Covid-19.

La sensibilisation
• Séance d’information
Afin de démystifier ce qu’implique le rôle de proche aidant et de favoriser la prévention de
l’épuisement tout en donnant de l’information sur les services de l’APPAD, nous avons
réalisé une présentation lors d’un cours pour les futurs préposés aux bénéficiaires
(15 étudiants et un professeur).

• Kiosques d’information
Cette année, l’Association a tenu 5 kiosques lors de différents évènements. Les employées
et bénévoles ont transmis de l’information concernant la proche aidance qui facilite l’identification des besoins et des ressources pour les proches aidants dans la MRC Drummond.
Ces kiosques aident également à faire connaître l’Association: dans le cadre de la journée
du Parkinson (3 avril), au IGA St-Charles ( 9-10 octobre 2019), lors du salon santé et bienêtre des aînés (19 octobre) et pendant la Semaine nationale des proches aidants à l’hôpital
Sainte-Croix pour les travailleurs de la santé et au 5-7 au Centre d’hébergement et CLSC
Frederick-George-Heriot. Plus de 142 personnes rejointes directement en kiosque.

• Cahier spécial de la Semaine nationale des proches aidants
Un cahier spécial composé de 5 pages a été écrit et diffusé à l’intérieur du journal l’Express
dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants en novembre dernier.

• Sensibilisation auprès des organismes du milieu
Au cours de la dernière année, nous avons pu sensibiliser aux services de l’APPAD et des
besoins des proches aidants lors de la tournée des différents secteurs de l’hôpital en novembre
2019, par la rencontre de deux kiosques d’information au Salon santé et bien-être des aînés
Drummond. Nous avons accueillis 8 bénévoles de l’organisme Accueil-Grossesse, une
stagiaire de Interval (CIUSSS-MCQ) et l’ancien maire de Drummondville (Alexandre Cusson)
et 2 conseillers municipaux ce qui nous a permis de rencontrer et d’expliquer nos services
ainsi que la réalité des proches aidants.

• Visibilité lors du kiosque d’emballage-cadeau de Noël
Pour une troisième édition, l’Association a tenu pendant 19 jours un kiosque d’emballage
-cadeau aux Promenades Drummondville permettant de sensibiliser la population à la
réalité des proches aidants et de faire connaître nos services.

• Sensibilisation auprès des organismes du milieu
L’Association avait comme objectif de sensibiliser la population à la réalité que vivent
15% des personnes en emploi, c’est-à-dire être travailleur et proche aidant à la fois.
Cette année, elle a participé au comité régional lié à la conciliation travail-familleproche aidant. Elle a contribué à la conception d’une boîte à outils virtuels pour les
employeurs par sa présence au comité aviseur—employeur créé par l’Appui pour les
proches aidants d’aînés Centre-du-Québec. Aussi, l’association a distribué plusieurs
dépliants émis par notre regroupement RANQ expliquant les différents droits des
travailleurs proches aidants.

Les résultats globaux
859 heures d’intervention directe en relation d’aide
individuelle et 186 personnes différentes desservies.
Les 100 rencontres de groupe tenues par l’Association qui ont
eu lieu en 2019-2020 ont regroupé, nous estimons, un total de
266 personnes différentes.
En tout, l’Association a tenu 853 rencontres individuelles ou
de groupes auprès de 378 personnes différentes.

Plus de 1500 exemplaires papier du Journal
Soutenir distribués.
10 actions de sensibilisation directe qui ont permis
de rejoindre 4175 personnes. Nous estimons avoir sensibilisé
plus de 5000 personnes de la MRC de Drummond
par les différentes actions de sensibilisation et de promotion.
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La concertation et la collaboration
La concertation et des partenariats avec des organismes œuvrant dans la région ou en lien avec
les proches aidants ont permis de favoriser l’entraide, l’échange d’information concernant les
problématiques des proches aidants tout comme la mise en place de solutions pour les proches
aidants. L’APPAD s’implique au sein de nombreuses concertations.

L’Association est membre de :
•
•

•
•
•
•
•
•

L’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec (Appui)
Le Centre québécois de services aux associations (CQSA)
La Corporation de développement communautaire Drummond (CDC Drummond)
Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)
La Table des dirigeantes des organisations de proches aidants de la Mauricie et du
Centre-du-Québec (Table des dirigeantes)
La Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond
La Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux
du Centre-du-Québec et de la Mauricie (TROC MCQ)
Table régionale en proche aidance inclusive

L’Association a pris part, au cours de la dernière année, à des rencontres de la Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond et siège au comité de coordination
de cette table. Elle a également participé à différentes rencontres de l’Appui. La coordonnatrice
de l’APPAD siège au conseil d’administration de la CDC Drummond une partie de l’année et
siège au conseil du RANQ en plus de participer à son comité visant la Semaine nationale des
proches aidants qui a permis la distribution des macarons de sensibilisation cette année.
L’APPAD continue son implication à la Table régionale en proche aidance qui travaille
sur trois axes, l’information, la formation et le référencement. L’APPAD a pu aller vers les travailleurs de la santé de l’hôpital Ste-Croix et expliquer les problématiques des proches aidants
dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants grâce aux actions de cette table.
Plusieurs partenariats ont eu lieu durant l’année. À titre d’exemple, nous avons présenté en
collaboration avec le Centre d’action bénévole Drummond une conférence abordant la conduite
automobile. Nous avons aussi collaboré à la création d'une section web pour les employeurs
désirant soutenir leurs employés proches aidants avec l’Appui pour les proches aidants d’aînés
Centre-du-Québec et les autres associations de proches aidants du Centre-du-Québec. Pour
offrir une halte-répit pendant le groupe « je m’estime aussi... » nous avons pu compter sur la
collaboration du Centre Normand Léveillé et collaborer avec le Centre d’expertise en gérontologie pour le projet de formation en lien avec le vieillissement.
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La contribution de la communauté
L’APPAD ne pourrait faire autant d’actions sans le soutien
et la contribution de la communauté. Heureusement,
plusieurs personnes et organisations soutiennent l’Association. Tout d’abord, les membres du conseil d’administration
qui contribuent bénévolement au développement de l’Association. De plus, une magnifique équipe de bénévoles nous
aide dans différentes activités, entre autres les envois
postaux de même que pour la tenue du kiosque d’emballage
cadeau de Noël. Cette année, un total de 78 bénévoles,
inluant les membres du conseil d’administration,
sont venus nous aider. Nous avons souligné leur travail lors
du déjeuner des bénévoles. Plusieurs agents multiplicateurs
parlent aussi de l’Association autour d’eux et réfèrent des
proches aidants vers nos services. Le bouche-à-oreille des gens qui utilisent nos services et en
voient les bienfaits demeure une des meilleures publicités. Merci à tous ces précieux collaborateurs! Nous avons remercié nos bénévoles à deux reprises : par notre traditionnel déjeuner
des bénévoles et par une table à la soirée hommage aux bénévoles au buffet des continents.
La communauté collabore également aux activités. La parution et la distribution du Journal
Soutenir ne seraient pas possibles sans la contribution de nombreux commanditaires. Les
activités de l’APPAD ont été facilitées par le prêt de locaux gratuitement. Le partenariat avec
le Service des loisirs des Terrasses de la Fonderie a été renouvelé pour la projection du film
dans leur salle de cinéma. L’épicerie IGA Marché St-Charles inc. nous a gentiment offert une
carte-cadeau afin de défrayer le coût de collations et nous a accueillis dans leur épicerie pour
aller vers les proches aidants.

► En matière de financement
Sous la présidence d’honneur de Madame
Nancy Mc Mahon de Industrielle Alliance, a
eu lieu le troisième souper-bénéfice en
musique de l’APPAD.
L’ambiance musicale
était un délice pour les
oreilles grâce aux étudiants de l’École Jean
Raimbault et à leur professeur Alain Bériault.
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Des livres, des caisses et des caisses de livres (entre 12
000 et 15 000 livres), une marchande qui s’investit
pour une cause, des bénévoles et des TONNES de
généreux acheteurs… Tous les ingrédients étaient
présents pour assurer un succès.
La Méga-vente de livres usagés tenue par la
Librairie Tourne la page au profit de l’APPAD
s’est déroulée les 27 et 28 avril dernier après une
préparation de plusieurs mois. Les généreux acheteurs
étaient au rendez-vous malgré
la météo hasardeuse du
samedi.
Les amateurs de lecture ont pu
bénéficier d’un très grand
éventail de livres à petits prix
ce qui nous a permis de récolter la somme de 15140$ qui
fut remise à l’APPAD afin d’aider les proches aidants de
notre région.

Le kiosque d’emballage-cadeau
aux Promenades Drummondville en plus de sensibiliser et faire connaître nos services, il a permis d’amasser 9231$ en dons. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles ainsi que les Promenades
Drummondville qui ont rendu cette activité possible. Un
énorme merci également à la population qui s’est montrée plus que généreuse et
sans qui cette activité n’aurait pu avoir lieu.

Tous les projets d’autofinancement ont permis d’amasser un peu plus de 28414$.
De plus, nous avons pu compter sur de précieux donateurs. Les dons ont été remis à
l’Association par la poste, en main propre ou via notre site web au www.appad.ca. Cette
année nous avons reçu un don de 1000$ de Essity. Par ailleurs, l’Association a travaillé à la
préparation de boîtes et de formulaires de dons in memoriam. Ce matériel permet à la
famille d’un défunt d’amasser des dons pour l’organisme. Pour une première, nous avons
reçu des dons in memoriam en lien avec un décès survenu en novembre 2019. Tous ces donataires ont permis de recueillir la somme de 3648$ en dons pour 2019-2020. Nous les remercions grandement.

Merci à nos partenaires qui nous
permettent d’aller plus loin!

Bailleurs de
fonds:

Collaborateurs pour la parution du
journal Soutenir:
• André Lamontagne député provincial
• Buropro Citation
• Centre d’action bénévole Drummond
• François Choquette député fédéral
• J. N. Donais coopérative funéraire
• L’Appui pour les proches aidants d’aînés

Centre-du-Québec

• La Médecine Traditionnelle Chinoise, un

phare pour votre qualité de vie Johanne Héroux
• Logisoutien
• Manoir Drummond
• Me Isabelle Desmarais notaire
• Philips Lifeline
• Savard Ortho-Confort
• Sébastien Schneeberger député provincial
• Services René-Verrier
• Sylvie Gagnon représentante Philips Lifeline

Collaborateurs à nos activités:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

André Lamontagne député provincial
Association des Personnes Proches Aidantes
Bécancour-Nicolet-Yamaska
Association des proches aidants ArthabaskaÉrable
Association des retraitées et retraités de
l'éducation et des autres services publics du
Québec
Canimex
Cascades
Centre collégial d’expertise en gérontologie
Chevaliers de Colombs Drummond
Centre d’action bénévole Drummond
CDC Drummond
CIUSSS-MCQ prêt d’équipement
Dubé arpenteurs géomètres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IGA Marché St-Charles inc.
Jean-François Houle, avocat
Les Amis de l'Orgue de Drummond
Les Promenades Drummondville
Les Terrasses de la Fonderie
Librairie Tourne la page
Me Isabelle Desmarais notaire
Mignardises et gourmandises
Parkinson Centre-du-Québec Mauricie
Restaurant La Muse
Sébastien Schneeberger député provincial
Services René-Verrier
Verger Duhaine
Voltigeurs Drummondville
Union–vie mutuelle

Promotion et visibilité

La Semaine nationale
des proches aidants 2019

Distribution de macarons pour sensibiliser la
population à la cause des proches aidants.

Cette année encore, un cahier spécial fut
réalisé dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants. Publié le mercredi 6 novembre 2019 dans l’Express, il
comptait 5 pages. Nous y retrouvons plusieurs articles. Ce cahier, initiative de
l’Association, permet d’informer et sensibiliser la population et les proches aidants.

Du côté du net:
La page Facebook de l’Association est un bon outil de développement. Elle
était aimée de 398 personnes en début d’année et termine avec 493 mentions
« j’aime », pour une augmentation de 95 mentions.
Le site web de l’Association rend l’information accessible. Il comprend entre
autres l’agenda d’activités; le journal Soutenir et la liste de nos services.
Les coordonnées de l’Association se retrouvent également sur :
 le site web de la Corporation de développement communautaire Drummond
(CDC Drummond);
 le site web du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ);
 le site web de l’Association au www.appad.ca;
 Le site web de l’Appui pour les proches aidants d’aînés;
 Notons que cette organisation fait souvent mention des services de l’APPAD
dans son infolettre et ses bulletins d’informations.

Les priorités d’action 2020-2021
L’APPAD souhaite réaliser le plan d’action 2020-2021 ayant pour
objectifs de:
→

Offrir des services visant à réduire et prévenir l’épuisement et l’isolement des
proches aidants;

→

Offrir des moyens de développer la capacité de prise en charge des proches
aidants;

→

Sensibiliser la population aux besoins des proches aidants;

→

Rejoindre les proches aidants dans leur milieu;

→

Accroitre la visibilité de l’APPAD;

→

Travailler de concert pour l’amélioration des conditions de vie des proches
aidants et des personnes vivant avec des incapacités;

→

Poursuivre le développement du financement.
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Écoute

Accompagnement

Information

255 rue Brock, suite 419
Drummondville, Qc. J2C 1M5
Tél : 819 850-1968
info@appad.ca
www.appad.ca

Nous sommes là pour vous!

