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Chers membres, chers partenaires,  

C’est avec grand bonheur que j'ai le privilège de vous présenter le rapport d’activités 2021-2022 avec 
ma collègue Marthe Garneau. Cette année a été riche en émotions encore une fois. Pendant que nous 
vivions des périodes de confinement et déconfinement, il y a eu des départs chez le personnel, l’arrivée 
de plusieurs nouveaux membres et une relocalisation pour l’organisme. Bref, une année en changement.   

Une chose est restée constante et a caractérisé l’année: l’entraide. L’équipe s’est entraidée selon les 
coups durs, elle a fait un travail d’équipe remarquable. Merci à tous les employés de l’Association et 
notre stagiaire d’avoir mis le service aux proches aidants et aux endeuillés au centre de leurs priorités. 
Cette équipe forte a su relever le défi de cette année de changements. Un immense remerciement aussi 
au conseil d’administration qui a su guider notre route dans ces temps incertains et collaborer à pren-
dre des décisions qui positionneront l’APPAD pour les années à venir. Je tiens également à dire merci à 
tous les aidants et endeuillés qui ont fait confiance en l’APPAD pour les accompagner sur leur route. 
Les moments partagés furent un plaisir.   

Emmanuelle Blanchard 
Directrice 

Marthe Garneau 
Présidente du conseil d’administration 

Bonjour à chacun et chacune de vous, 

Nous laissons dernière nous une année d’adaptation. Adaptation à la pandémie et à toutes les mesures 
l’entourant. Une année de contacts limités, de craintes, de privations….  

Mais voici 2022. Cette année en sera une de changements, de retrouvailles, de plaisirs et aussi de festi-
vités. En effet, cette année, nous avons fêté notre 10ième anniversaire. Pour célébrer cet anniversaire, 
nous nous sommes offerts et nous vous avons offert de nouveaux locaux.  

De nouveaux locaux qui sont plus adaptés à vos besoins et aux nôtres. Locaux qui nous permettent de 
reprendre nos activités en présentiel et nous permettent de vous accueillir en toute sécurité pour que le 
plaisir occupe toute la place. Ces locaux nous permettront également de répondre au développement 
attendu compte tenu du vieillissement de la population et de la croissance des besoins de celle-ci.  

Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui gravitent autour de l’Association lui permettant de      
remplir sa mission.  

 



Changement majeur! 

Avis de déménagement 

Cette année fut un tournant dans la vie de l’Association 

avec le déménagement dans de nouveaux locaux. Depuis 

janvier 2022, l'organisme occupe le 520 rue Lindsay, suite 

101, Drummondville.  

Ce lieu permet de poursuivre le soutien aux proches ai-

dants et aux endeuillés de la région. Notre nouvel empla-

cement dispose de plusieurs bureaux pour offrir du sou-

tien individualisé, en plus d’une grande salle de rencontre 

pour y mener des groupes de discussion, des formations 

et des conférences. Un local de milieu de vie où les proches aidants pourront relaxer, lire ou échan-

ger entre eux y sera aussi inauguré l'an prochain. Déjà plusieurs membres et participants ont pu utili-

ser nos nouvelles installations et en sont ravis.  

La relocalisation de l’organisme aidera à la réalisation de sa mission. « On veut que les proches ai-

dants soutenant quelqu’un de tout âge aient un lieu pour eux. Les regards sont toujours portés sur la 

personne malade, ce lieu sera enfin la place pour les aidants, pour se déposer, se reposer, se ressour-

cer et rencontrer d’autres aidants. On a remarqué ce besoin d’un espace pour soi. Les proches ai-

dants auront enfin une option pour prendre soin d’eux 

disponible pendant leur répit » explique Emmanuelle 

Blanchard, directrice de l’APPAD. 

Ce changement permettra d’aller de l’avant avec de 

nouvelles possibilités également, « Nous pourrons élar-

gir nos services, créer de nouveaux groupes de discus-

sion, et accueillir plus de professionnels pour rensei-

gner les aidants. C’est un immense plaisir de pouvoir 

augmenter nos services en prévention de l’épuisement 

et l’isolement des proches aidants » souligne Marthe 

Garneau, présidente du conseil d’administration. 
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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. 

 

L’Association intervient en lien direct avec les probléma-

tiques 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 confé-

rences, 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 109 

810 personnes. On estime à 27 452 le nombre de personnes 

proches aidantes dans notre région puisqu’une personne sur 

quatre joue ce rôle. 

Les heures  
d’ouverture 

• Du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h à 

16h30 

• 51 semaines dans l’année 

• L’année s’est déroulée par-

tiellement en télétravail dû 

à la Covid-19 

Valeurs 

•   La reconnaissance du droit 

au bien-être pour tous 

•   Le respect des proches    

aidés et des proches aidants 

•  La dignité 

• La solidarité 

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 position in-

novatrices 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 

tout comme son premier groupe de soutien destiné aux parents proches aidants offert en 

collaboration avec l’Association des parents d’enfants handicapés Drummond.  

• En 2020, elle bascule en télétravail et accompagne les proches aidants dans sa première 

crise sanitaire majeure sans interrompe ses services.  

Conseil d’administration               
2021-2022 

Marthe Garneau 

Présidente  
 

Paul-Émile Larocque            

Vice-présidente 
 

Isabelle Desmarais 
Secrétaire-trésorière 
 

Ghislaine Lamoureux              

Administratrice  
 

Claudette Robidas      
Administratrice  
 

Robert  Bruce Stewart 
Administrateur (jusqu’en juin 2021) 

 

Diane Fournier Labrecque 
Administratrice (depuis la mi-mars 2022) 
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Nous avons la chance d’avoir des personnes impliquées dans la vie associative de l’APPAD mal-

gré les circonstances exceptionnelles qui prévalaient encore en 2021-2022. L’APPAD a convié ses 

membres à la 10
e 
assemblée générale annuelle qui s’est déroulée via la plateforme zoom le            

6 juin 2021. Au total, 22 participants étaient présents, dont 13 membres et 9 non-membres.  

Le conseil d’administration  

Il a regroupé 6 administrateurs bénévoles jusqu’en 

juin. Puis, un départ a laissé une chaise vacante jus-

qu’à son remplacement à la mi-mars 2022. Les 

membres du conseil d’administration sont tous de 

provenance du secteur privé. 

 

Le conseil supporte l’équipe permanente. Il y eut       

9 rencontres du conseil d’administration en 2021-

2022 dont le mandat inclut: le développement de 

l’APPAD, s’assurer de la continuité des services of-

ferts en respectant la mission de l’Association, tout 

comme à la saine gestion et au positionnement de 

l’APPAD dans une année en grand développement.  

 

Les membres de l’Association: 

Le registre compte  617 membres actifs qui ap-

puient la mission et les activités (au 31 mars 2021:             

603 membres individuels et 14 membres associatifs). 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

L’année 2021-2022 fut caractérisée par des changements aux ressources humaines. L’APPAD avait 

pu compter sur l’aide de nouveaux employés pour œuvrer à la réalisation de projets et 7 personnes 

occupaient un emploi à l’association en début d’année.  Durant toute l’année, et ce, malgré les con-

finements, l’équipe permanente de l’APPAD composée d’Audrey Beaulieu, de Maryse Vallée, de Vé-

ronique Lamarche et d’Emmanuelle Blanchard, est demeurée en poste à raison de 35 heures se-

maines/chacune. Durant l’année, il y a eu des départs et les trois postes à temps partiel occupés par 

Claire Tessier, Mathieu Trépanier et Samantha Bouchard ont été fermés. Nous saluons leur contribu-

tion pour le bien-être des proches aidants et endeuillés. Saluons également le passage parmi nous 

de Camille Tardif, stagiaire finissante au baccalauréat en service social cet hiver. 

Afin de fournir une offre de services de qualité, l’APPAD continue de miser sur de la formation conti-
nue des employés, permettant ainsi le développement de compétences, selon leurs besoins de perfec-
tionnement, ou pour s’outiller dans les circonstances. Au total, les employés de l’APPAD ont bénéfi-
cié de 78 heures de formation. Les formations ont été davantage en lien avec l’intervention ou la 
proche aidance. Voici quelques thèmes qui ont pu être approfondis par les intervenants au cours de 
la dernière année: intervention auprès des couples aînés dans un contexte de proche aidance, l’inter-
vention auprès des hommes, l’approche centrée sur la personne, intervention auprès des personnes 
suicidaire, la culpabilité, prendre soin de soi dans un contexte de pandémie, etc.  

Claire  
Tessier 
Intervenante 

Mathieu  
Trépanier 
Intervenant 

Samantha  
Bouchard 
Agente de      
communication 

Véronique  
Lamarche 
Intervenante 

Audrey  
Beaulieu 
Intervenante 

Maryse  
Vallée 
Intervenante 

Emmanuelle  
Blanchard 
Coordonnatrice 

Équipe de travail 

Camille          
Tardif 
Stagiaire en     
service social 



Le journal Soutenir est distribué 3 fois par année. Il est envoyé aux membres de l’Association 

ainsi qu’à différents organismes du milieu et partenaires. Ceux-ci peuvent à leur tour le distri-

buer aux personnes proches aidantes qui fréquentent leurs services.  En plus des envois pos-

taux, le journal est disponible sur le site web de l’APPAD et sur notre page Facebook. 

 

Chaque parution du journal contient des articles en lien avec la réalité des proches aidants, une 

section « souvenirs », une section sur les activités de financement, les dons, ainsi qu’un formu-

laire d’adhésion.  
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Afin de demeurer en contact avec nos 

abonnés, nous avons procédé à l’envoi de 

12 infolettres au cours de notre année fi-

nancière. Les infolettres visent à informer 

sur la proche aidance par des articles qui 

sont d’actualité et à rappeler notre pro-

grammation du mois.  

En moyenne, l’ouverture du lien a été 

faite par 213 utilisateurs. Nous estimons 

une moyenne de 782 ouvertures au total 

par infolettre.  

Pour un proche aidant, le deuil, c’est l’acceptation 

(ou vivre avec) du départ d’un proche, mais aussi 

un défi de reconstruction personnelle et sociale. 

Devant cette étape de la post-aidance, les défis 

sont nombreux et l’APPAD a choisi de lancer un 

recueil de réflexion pour proches endeuillés afin de 

les épauler. Il compte 17 fiches qui visent à créer 

des repères et de l’espoir. Les thèmes touchent, 

entre autres: les mythes et réalités, la tristesse, le 

proche aidant de soi, la relation après la vie, les ri-

tuels, les mécanismes de défense et l’espoir.  

 

Au total, près de 100 recueils ont été distribués 

durant l’année 2021-2022. 
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Dans le cadre de sa mission, les proches aidants peuvent recevoir du soutien individuel, et ce, 

peu importe la condition ou l’âge de la personne qu’il soutient. Les rencontres sont offertes gra-

tuitement aux proches aidants afin d’améliorer leur qualité de vie. Les personnes endeuillées ont 

aussi accès à quelques rencontres suite au décès de leur aidé.  

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 émo-

tions, l’épuisement, apprendre à mettre ses limites et retrouver un équilibre dans les différentes 

sphères de sa vie. En raison de la pandémie, la majorité des interventions ont été faites par télé-

phone. Il y a tout de même eu quelques interventions en présentiel dès que la situation l’a per-

mis. 
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Ce projet, financé par l’Appui pour les proches aidants, a de nouveau permis aux proches ai-

dants de la MRC Drummond soutenant un aîné à domicile, en résidence ou encore en 

CHSLD, de bénéficier du soutien individuel et personnalisé d’une intervenante. L’intervention 

peut avoir des objectifs variés tels que la diminution du sentiment de culpabilité, la préven-

tion de l’épuisement, l’affirmation de soi. Le programme de gestion du stress a également 

été offert à quelques reprises durant l’année financière. Les rencontres ont eu lieu de trois 

manières : en personne au bureau de l’Association, par téléphone ou encore par visioconfé-

rence (Zoom, Messenger, Teams). Quelques aidants ont eu des rencontres familiales.  

-9- 

 

Profil des proches aidants                

utilisateurs de ce service : 

• 18% d’hommes 
• 82% de femmes 

 

• 19% ont 54 ans  

et moins 



Tout au cours de l’année, les personnes proches ai-

dantes d’une personne aînée en perte d’autonomie 

à domicile ont pu rencontrer une intervenante afin 

de recevoir de l’écoute et du soutien. Elles ont reçu  

de l’aide et du soutien adapté à leur situation ainsi 

que des trucs concrets pour faciliter le quotidien et 

favoriser le maintien à domicile de leur proche.    

Certaines rencontres ont eu lieu par téléphone, 

d’autres de façon virtuelle. Quand la situation pan-

démique le permettait, les intervenantes ont pu    

accueillir les proches aidants à nos bureaux.  Ce   

service a permis l’accompagnement des proches 

aidants dans leur réalité.  

Globalement l’entente de service avec le 

CIUSSS–MCQ en plus de permettre ce sou-

tien individualisé a permis la tenue de          

7 conférences (page 15), des activités coude 

à coude (page 11), et de trois groupes de 

soutien: Un temps pour soi, Mon projet de 

vie ainsi que Je m’estime aussi (pages 12 et 

13). Cette entente a pu faire la différence 

dans la vie de plusieurs proches aidants. 



Cette année l’APPAD a poursuivi son projet visant à être plus présente pour les endeuillés. Les 

proches aidants ont besoin de soutien, mais également les personnes endeuillées, car la fin de la 

proche aidance laisse bien souvent un grand vide dans leur vie, mais également dans la défini-

tion de soi. Cette recrudescence de soutien arrivait à point dans une période où les endeuillés 

sont esseulés. En effet, différents facteurs tels que les interdictions de rassemblements, la distan-

ciation sociale, les rituels de deuil modifiés ou retardés et le réseau de soutien moins présents 

rendent les processus de deuil plus complexes, en plus de toutes les émotions ressenties en lien 

avec la pandémie.  

Un intervenant a pu offrir du soutien à ces gens. Le projet a permis d'avoir une personne à qui 

parler, de bonifier le réseau de soutien et de briser l'isolement des endeuillés. L'intervention s’est 

déroulée jusqu’en fin 2021.  Il y a eu de l’intervention par l’entremise de l’individuel 

(téléphonique, en présence, en visio-conférence), des séances d’information à propos du deuil 

(virtuelles et en présence) et la rédaction et distribution du recueil « Depuis ton départ » 

abordé ci-devant. Ce projet hautement positif a été possible 

grâce à la contribution financière du Programme Action Aî-

nés du Québec du Secrétariat aux aînés. À la fin du projet, 

d’autres alternatives en groupe ont été offertes à même les 

fonds de l’organisme afin de poursuivre 

l’aide à cette clientèle (les activités Café-

rencontre Depuis ton départ et le 

groupe « Quand tu es parti, je me suis 

cherché » sont décrits dans un section 

subséquentes.) 
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Nous avons adapté notre programmation en raison de 

la pandémie. Certaines rencontres de groupe ont eu 

lieu via la plateforme Zoom. Les participants qui le dési-

raient ont pu bénéficier d’une assistance technique afin 

d’apprendre à se connecter et à utiliser la plateforme.  

Dès que la situation sanitaire et l’aménagement de nos 

nouveaux locaux nous l’ont permis, nous avons offert 

des activités en présence avec la distanciation sociale et 

le respect des normes sanitaires. 

Ces rencontres thématiques sont offertes aux proches aidants afin d’obtenir de l’information sur 

un 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-

dien. Ce groupe vise à accroître les habiletés des personnes proches  aidantes et aide à dévelop-

per des outils pour mieux faire face à leur réalité. L’APPAD a continué d’offrir deux possibilités 

pour assister à ce groupe, soit une rencontre de jour et une en soirée. L’entente avec le CIUSSS-

MCQ a permis de financer les rencontres Coude à Coude. 

 S’adapter aux changements 

 Mieux communiquer pour mieux se 

comprendre 

 Lâcher prise au quotidien 

 Cultivons la gratitude 

 Être proche aidant, un rôle qui évolue 

avec le temps 

 Trouver l’équilibre 

 Prendre soin de soi  

 Noël et ses traditions 

 Refaire le plein d’énergie 

 Le couple a travers le temps 

 La honte 
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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 façon individuelle afin de 

permettre aux participants de bien cibler le but qu’ils se fixeront. 

Mon projet de vie 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 psy-

chologie de l’UQTR . 

 

La démarche a été faite via visioconférence à l’été 2021.  

Un temps pour soi est un groupe de soutien offert aux 

proches aidants qui s’occupent d’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 à leur permettre d’échanger sur leur vécu. Les ren-

contres 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.  



œ

En contexte de pandémie, les proches aidants de personnes vivant 

en hébergement ont dû s’adapter. Au départ, les visites étaient 

interdites, puis graduellement, elles ont pu reprendre, amenant 

avec elles plusieurs règlements et contraintes.  

Nous avons créé ce nouveau groupe pour leur permettre d’échan-

ger avec d’autres personnes vivant la même réalité qu’eux. Plu-

sieurs thèmes ont été abordés au fil des cinq rencontres tels que 

les deuils, le stress, la résilience et la culpabilité. 
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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 par des exercices et des lectures qui leur per-

mettaient de les développer davantage.  



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 aux chamboule-

ments de leur mode de vie. Les proches aidants endeuillés res-

sentent 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 ré-

confort dans l’échange avec d’autres personnes endeuillées.  

Afin de permettre aux proches aidants de briser l’isolement et 

de pouvoir se changer les idées, plusieurs cafés-jasettes ont 

été organisés. Certaines rencontres ont eu lieu de façon vir-

tuelle, d’autres en présentiel. Plusieurs thèmes ont été abor-

dés afin de susciter les échanges et de permettre aux partici-

pants de passer un moment agréable, des quizz ont égale-

ment été proposés. L’ambiance était conviviale et les sourires 

nombreux. Les proches aidants ont pu interagir entre eux sur 

des thèmes non reliés à la proche aidance. 

7 café-jasette
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Nouveauté! En février, l’APPAD a débuté ce groupe mensuel de discussions exclusivement pour 

endeuillés. Deux rencontres furent tenues et la démarche a été fort appréciée par les endeuil-

lées. Elle se poursuivra en 2022-2023, offrant un espace pour la post-aidance. 

 



-15- 

• Présentation de la boîte à outils « Visez l’équilibre » (8 participants) 

Une conférence informative, animée par Suzanne Nadeau du Centre d’action bénévole Drum-
mond a été présentée en juin 2022. Mme Nadeau a expliqué le projet la boîte à outils qui vise 8 
sphères pour maintenir l’équilibre chez les aînés.  
 

• Séance d’information et de sensibilisation sur la maltraitance                   
(6 participants) 

La problématique de la maltraitance envers les proches aidants est encore tabou, mais non 
moins réelle. Cette conférence via Zoom a permis de voir les sources et types de cette maltrai-
tance.  
 

• Le diabète ça mange quoi?  (14 participants) 

En octobre 2021, le Dr Luc Lapierre a abordé les aspects du diabète, touchant à la fois la préven-
tion et la diminution des risques de complications.  
 

• Le Curateur public (12 participants en présence et 13 en web) 

Madame Harbec Lachappelle du Curateur public a présenté les règles touchant le Curateur pu-
blic et les changements à prévoir avec la modification législative.  
 

• On ne perd pas ses droits avec l’âge (22 participants) 

Cette formation a été présentée en partenariat avec la Société Alzheimer Centre-du-Québec et 
Juripop. Les outils que le droit met à la disposition des aînés ou de leurs aidants pour protéger 
leur volonté, leur autonomie et leur santé ont été expliqués.  
 

• Conciliation travail famille (4 participants en présence et 15 en web) 

En novembre 2021, Mélanie Perroux, directrice de Proche aidance Québec, a dressé l’état actuel 
concernant la conciliation et les aides gouvernementales pour les proches aidants travailleurs.  
  

• Les crédits d’impôt pour proches aidants  (71 participants en web) 

Madame Caroline Lavoie, chargée de cours de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de 
l’Université de Sherbrooke, a présenté les crédits d’impôt pour les proches aidants.  

 



Au début de l’année 2021-2022 se terminait une campagne de sensibilisation des proches ai-

dants. Nous avions comme objectifs de les aider à reconnaître leurs propres besoins, de s’autori-

ser à demander de l’aide pour eux ou pour réduire leurs tâches et préoccupations. Nous dési-

rions faire le pont entre les proches aidants et les services d’aide spécifiques. Plusieurs médias 

ont été utilisés lors de cette campagne qui fut menée en 2020-2021 et en 2021-2022.  

 

Les atteintes ne pouvant être dissociées, elles ont toutes été comptabilisées en 2020-2021, mais 

nous trouvons pertinent de les remémorer ici: 

• Parution de 3 messages appelant 

les proches aidants à rechercher 

l’équilibre dans le journal l’Ex-

press de Drummondville (près de 

50 000 tirages).  

• Mise en place d’une publicité sur 

Facebook géolocalisée qui a oc-

casionné plus de 118 000 vues. 

• Émission de 75 messages radio 

diffusés sur les ondes de Rouge 

FM 105.3. 

• Plusieurs parutions web, sur dif-

férents sites, dont celui du jour-

nal l’Express, avec de courts mes-

sages, abordant une aidante de-

vant jongler avec plusieurs tâches 

à la fois.  Il y a eu 44 325 impres-

sions numériques. 

• Création et distribution de car-

tons (ici présentés) dans toutes 

les municipalités rurales de la 

MRC Drummond. Plus de 16 500 

cartons étaient en voie d’être dis-

tribués à la fin de l’année finan-

cière 2020-2021.  

• Création de 100 affiches. 

 

 



Au cours de la dernière année, nous avons pu sensibiliser de futurs acteurs du réseau de la    

santé aux services de l’APPAD et aux besoins des proches aidants. L’Association a rencontré      

16 étudiants qui deviendront des préposés aux bénéficiaires et 15 étudiants au baccalauréat en    

service social.  

Les proches aidants de notre région ont reçu comme mes-

sage qu’ils n’étaient pas seuls. Nous avons fait un pas vers 

eux pour leur faire savoir que nous sommes disponibles 

lorsqu’ils voudront être accompagnés dans leur réalité.  

 

Voici quelques actions menées exclusivement en 2021-2022: 

70 affiches ont été distribuées dans la MRC Drummond 

dans différents lieux, tels des cliniques médicales, des orga-

nismes communautaires, des centres communautaires, des 

pharmacies, etc. 

2045 feuillets promotionnels furent transmis via les habi-

tations aînées de l’Office d’Habitation Drummond, de Sa-

vard Ortho Confort et de Logisoutien. 

60 guides parents vieillissants ont été mis à la disposition 

des proches aidants via deux cliniques médicales.   

Des dépliants ont été distribués chez quelques partenaires 

afin de rejoindre les proches aidants: CAVAC, hôpital, soutien à domicile du CIUSSS-MCQ 

(secteur Drummond), Domrémy, Interval et deux cliniques médicales.   

Les besoins, les défis et les problématiques des proches aidants doivent être connus de la popu-

lation. Cela aidera à changer les préjugés, à modifier tranquillement les perceptions sociales de 

la proche aidance et à amener plus d’opportunités de soutien aux proches aidants. En 2021-

2022, l’APPAD a agi en sensibilisation de masse de plusieurs manières tout en étant limité, en-

core une fois, par la pandémie. 
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En novembre dernier, dans le cadre 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 du 

10 novembre 2021. Les articles ont pu renseigner la population, dont les employeurs et les 

proches aidants, sur la proche aidance. Les textes étaient: - Moi un proche aidant? - La proche 

aidance: un travail invisible à souligner - Prévenir l’épuisement comment s’y prendre? - Proches 

aidants, faites le test! Suis-je à risque d’épuisement? - Saviez-vous - Trois façons de soutenir les 

personnes proches aidantes dans votre entourage - Des outils pour aider les aidants.  

 

Nous avons parlé de cette Semaine nationale des personnes proches aidantes autour de nous, 

en plus d’inviter plusieurs entreprises de la région à participer à l’événement l’APPAD donne 

sa fête en cadeau! Au total, 23 entreprises différentes ont participé et remis 53 cadeaux à des 

proches aidants dans le cadre de cette semaine où leur dévouement fut souligné.  

Communiqués dans les médias et envois aux municipalités - Des communications ont été 

envoyées afin de faire connaître l’Association et nos nouveaux services. L’agente aux communi-

cations, embauchée en février 2021, a pu nous aider à rendre nos publications efficaces jusqu’à 

son départ, à la fin de ses études en janvier 2022.  

• L’APPAD a approché une proche aidante fréquentant l’organisme. Elle a fait un témoi-

gnage en lien avec la proche aidance qui a été publié par Blogue Albatros et partagé dans 

leur infolettre.  

• Au printemps 2021, publication de l’article « Info pour les personnes proches aidantes: ou-

til-web clic-info » dans le journal le Propageur de la Table régionale de concertation des 

personnes aînées du Centre-Du-Québec. Il y a eu envoi d’un communiqué pour les jour-

naux municipaux en mai 2021 expliquant l’outil Clic-info. L’objectif était de rejoindre les 

proches aidants grâce aux bulletins municipaux et de faire voir les services aux proches ai-

dants par la population tout en poursuivant le développement avec les municipalités de la 

MRC Drummond.  

• En novembre 2021, l’APPAD a transmis un communiqué de presse aux médias traitant de 

l’événement « L’APPAD donne sa fête en cadeau! » 

• Toujours en novembre 2021, il y a eu publication à Énergie 92.1 d’un article abordant le 

don de Bell Média à l’Association grâce aux vœux des Fêtes (iheartradio.ca) 
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https://www.iheartradio.ca/energie/energie-drummondville/nouvelles/3-500-pour-l-appad-grace-aux-voeux-des-fetes-1.16541176


L’APPAD a créé un feuillet explicatif à l’intention des employeurs. Il donne des exemples de 

proche aidance  et des statistiques afin de faire voir qu’en réalité beaucoup de proches aidants 

sont en emploi. Les risques encourus sont également expliqués. Les employeurs pourront ainsi 

voir les avantages de consulter pour les proches aidants. C’est pourquoi au verso du document, 

l’Association est présentée autant sa mission que ses services et coordonnées.   

 

En 2021-2022, le feuillet a été distribué à une personne-contact du service des ressources hu-

maines de l’entreprise Soprema.  
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Du côté du net: 

La page Facebook de l’Association est un bon outil de développement.  Il y a eu 245 paru-

tions sur la page de l’organisme. Elle était aimée de 697 personnes en fin d’année ce qui re-

présente une augmentation de 71 mentions j’aime durant l’année. 

   

L’APPAD administre aussi, en collaboration avec des partenaires, la page Facebook Proche 

aidant Mauricie Centre-du-Québec aimée par 505 personnes en fin d’année.  

 

L’APPAD a rendu accessible des capsules d’information pour les proches aidants crées par 

l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable via son infolettre.  

 

Le site web de l’Association www.appad.ca rend l’information accessible. Il comprend entre 

autres l’agenda d’activités; le journal Soutenir et la liste de nos services. En 2021-2022, il a été 

consulté 3 362 fois par 2 476 utilisateurs différents. Il s’agit là d’une nette augmentation, car 

l’année précédente,  il n’y avait que 1 329 utilisateurs uniques.  

 

Les coordonnées de l’Association se retrouvent également sur : 

le 211 

les sites web de la Corporation de développement communautaire Drummond (CDC Drum-

mond), de Proche aidance Québec, du CIUSSS-MCQ, de l’Appui pour les proches aidants, du 

Centre d’action bénévole Drummond, de la Société canadienne du cancer, de la Fondation 

Martin Matte via Répertoire des ressources pour clientèle AVC et leurs proches. 
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1 537 heures d’intervention directe en relation d’aide                 

individuelle auprès de 341 personnes différentes desservies.             

 

 

Les 43 rencontres de groupe tenues par l’Association en 

2021-2022 ont regroupé environ 170 personnes différentes. 

 

 

En tout, l’Association a tenu 1 842 rencontres individuelles 

ou de groupes auprès de 425 personnes différentes. 

 

 

Un peu moins de 5000 documents informatifs distribués, 

dont près de 1800 copies imprimées (Journal Soutenir, re-

cueil Depuis ton départ et les infolettres) 

 
Nous estimons avoir sensibilisé environ 6 000 personnes de 

la MRC de Drummond  par les différentes actions et promo-

tion.  



La concertation et les 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. Les partenariats ont permis la poursuite d’activités et l’accès à la juste          

information à transmettre aux proches aidants. L’APPAD s’est s’impliquée au sein de              

nombreuses concertations, malgré la pandémie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’APPAD a collaboré à la mise en place de webi-

naires. Ils avaient pour objectifs de fournir de l’infor-

mation pour les proches aidants du Centre-du-

Québec. Nos collaborateurs sont: l’Association des 

Personnes Proches Aidantes Bécancour-Nicolet-

Yamaska et l’Association des proches aidants Artha-

baska-Érable.  Deux conférences ont pu avoir lieu 

grâce à cette collaboration. Elles ont touché la conci-

liation travail-famille et le Curateur public. Notons 

que Proche aidance Québec et Corrine Harbec La-

chapelle du Curateur Public ont présenté ces 

conférences gratuitement pour les associations. 

La concertation et la collaboration 

L’Association est membre de : 

 

• L’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec jusqu’à sa fin

(Appui) 

• La Corporation de développement communautaire Drummond (CDC Drum-

mond) 

• 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 so-

ciaux du Centre-du-Québec et de la Mauricie (TROC MCQ) 

• Proche aidance Québec 
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L’Association a également rendu accessible, en collabo-

ration avec la Société Alzheimer Centre-du-Québec, la 

formation « On ne perd pas ses droits avec l’âge », de 

l’organisation Juripop. 

 

 L’Association a aussi pris part, au cours de la dernière 

année, à une rencontre de la Table de concertation 

pour les personnes aînées de la MRC de Drummond et 

a siégé au comité du Salon des aînés 2023 et a participé 

à un comité visant l’amélioration de l’image des aînés. 

La directrice de l’APPAD siège au conseil d’administra-

tion de Proche aidance Québec.    

 

 

 

L’APPAD a également participé à une recherche du Centre d’expertise en gérontologie du Cégep 

de Drummondville nommée « Favoriser l’adéquation de l’application MedOClock aux besoins 

des aînés, des proches aidants et des professionnels. La chercheuse, Madame Carmen Lemelin, 

fut rencontrée afin de commenter l’outil. 

 

Les rencontres de concertation « Mécanismes de communication avec nos partenaires en proche 

aidant » organisées par le CIUSSS-MCQ se sont poursuivies. Ces multiples rencontres ont pu ré-

pondre à plusieurs questions concernant les proches aidants en résidence ou en unité de soins, 

en plus d’expliquer le fonctionnement de 

la vaccination et de transmettre de 

l’information aux proches aidants. Ce par-

tage d’information fut très apprécié. Ces 

rencontres consolident les collaborations. 

L’accès direct (téléphonique et courriel) 

pour l’information concernant les normes 

sanitaires pour les proches aidants d’une 

personne hébergée est resté disponible 

durant toute l’année. Cette ligne Info-

aidant pour le Covid, tenue par le CIUSSS

-MCQ, peut répondre aux questions des 

proches aidants fréquentant une rési-

dence.  
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La contribution de la communauté 
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L’APPAD ne pourrait faire autant d’ac-

tions sans le soutien et la contribution 

de la communauté. Heureusement, plu-

sieurs personnes et organisations sou-

tiennent l’Association. Tout d’abord, les 

membres du conseil d’administration 

qui contribuent bénévolement au déve-

loppement de l’Association. En 2021-

2022, l’APPAD a eu recours à l’aide de 

moins de bénévoles qu’à son habitude 

vu le ralentissement de plusieurs       

activités et actions d’autofinancement à 

cause de la Covid-19. 

 

Nous souhaitons souligner la présence de notre stagiaire Camille Tardif qui a passé quelques 

mois avec nous à l’hiver 2022. Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui 

nous ont aidés d’une façon ou d’une autre au cours de la dernière année. Plusieurs personnes 

ont agi à titre de correcteur pour le journal. Un merci spécial à Paul-Émile Larocque pour avoir 

visité plusieurs locaux avec nous afin de trouver notre nouvel emplacement en plus de faire et 

refaire des plans pour aménager nos locaux choisis. Nous remercions aussi Bernard Blanchard 

qui a agit avec générosité en nous aidant dans l’organisation de nos locaux et en installant les 

habillage de fenêtres, etc. Un grand merci à chacun d’entre vous!  

 

Donc, durant l’année, nous estimons avoir eu le soutien de 14 bénévoles, incluant les 

membres du conseil d’administration. Par ailleurs, sans être répertoriés à titre de bénévole, 

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 

qui en voient les bienfaits demeure une des meilleures publicités.  Nous remercions tous ces 

précieux collaborateurs!   

 

 

 

 Merci 



Afin de souligne son 10e anniversaire et la Semaine nationale des personnes proches aidantes, 

nous avons tenu l’évènement « L’APPAD donne sa fête en cadeau ». Différentes entreprises de la 

région ont accepté de participer à ce mouvement en remettant un ou des cadeaux aux proches 

aidants.  

 

Les proches aidants étaient à 

l’honneur, ce qui fût une grande 

réussite grâce à toute la collabora-

tion de la communauté. Leur gé-

néreuse contribution a permis de 

gâter plusieurs proches aidants. 

Les proches aidants donnent 

beaucoup de leur temps et le font 

avec amour. Il peut être parfois 

difficile pour ces personnes de 

trouver du temps pour s’occuper 

d’eux-mêmes. Ces cadeaux étaient 

donc un petit coup de pouce pour 

les remercier et pour reconnaître 

tous les efforts qu’ils manifestent 

jour après jour.  
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► En matière de financement  

L’Association a pu bénéficier heureusement encore une fois de l’aide financière accordée par le 

CIUSSS-MCQ et de l’Appui pour les proches aidants. Elle a présenté un projet spécial pour sou-

tenir les endeuillés au Programme Action Aînés du Québec (PAAQ). Ce projet de plus de          

20 000$ a été accepté  et a permis de poursuivre le soutien aux endeuillés de la région.  

 

Également, nous avons pu compter sur de précieux donateurs. Des dons ont été remis à l’Asso-

ciation par la poste, en main propre ou via notre site web au www.appad.ca où les dons en ligne 

étaient accessibles toute l’année. Tous les donataires ont permis de recueillir la somme de         

5 129 $ en dons pour 2020-2021. Parmi ces dons, un don nous a a particulièrement touché. Il 

s’agit de la contribution de L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 

services sociaux (APTS), qui a remis un don à l’Association en mémoire de Madame Laurence Mé-

nard. Cette technicienne en travail social de l’équipe du soutien à domicile du CLSC Drummond est 

malheureusement devenue la 14
e
 victime québécoise entre 30 et 39 ans à succomber à la Covid-19. 

Encore une fois, nos sincères sympathies à ses proches.  Dans une atmosphère plus festive, Bell Mé-

dia a remis à l’APPAD la somme de 3500$ qui fut amassée par Bell Média via une campagne de fi-

nancement en lien avec les vœux des fêtes.  L’APPAD tient, encore une fois, à remercier tous les gé-

néreux donataires ainsi que Bell Média pour leur générosité. 

Emmanuelle Blanchard, 
directrice APPAD, Nancy     
Martel, directrice des 
ventes régionales Mauri-
cie, Estrie et Centre-du-
Québec, Martine Pichette, 
directrice de comptes Bell 
média  



Collaborateurs à nos activités :  

Merci à nos partenaires qui nous  

permettent d’aller plus loin! 

Bailleurs de 

fonds: 

  Collaborateurs pour la          

parution du journal Soutenir: 

·  Association des Personnes Proches 

Aidantes Bécancour-Nicolet-

Yamaska 

• Association des proches aidants 

Arthabaska-Érable 

• À la bonne vôtre 

• Buropro citation  

• Duhaime gourmet 

• Café Morgane 

• Casa grecque 

• Centre d’action bénévole Drum-

mond 

• Chocolats favoris 

• Déménagement St-Marcel 

• Espace 81 

• Ferme des Voltigeurs  

• Fleuriste Bergeron 

• Juripop 

• Laine et cie  

• La grange des artisants  

• LaserForce 

• Le comptoir lunch 

• L’odika 

• Looba 

• Marché public Drummondville 

• Massothérapie Mélanie Auger 

• Médecin Luc Lapierre  

• Michaels 

• Mikes 

• Panier Santé 

• Proche aidance Québec 

• Promenades Drummondville 

• Société Alzheimer Centre-du-

Québec 

• Ville de Drummondville 

• Voltigeurs de Drummondville 

• André Lamontagne député provincial  

• Buropro Citation 

• Centre d’action bénévole Drummond   

• Martin Champoux député fédéral 

• J. N. Donais coopérative funéraire  

• L’Appui pour les proches aidants d’aînés             

       Centre-du-Québec  

• Logisoutien  

• Manoir Drummond  

• Me Isabelle Desmarais notaire  

• Philips Lifeline 

• Savard Ortho-Confort  

• Sébastien Schneeberger député provincial 

• Serenis 

• Services René-Verrier 

• Trudell medical international 

Programme Action Aînés            
du Québec du Secrétariat       

aux aînés  



L’APPAD souhaite réaliser le plan d’action 2022-2023 ayant pour objectifs de : 

→ Prévenir ou réduire l’épuisement et l’isolement constatés 

→ Offrir des moyens de développer la capacité de prise en charge 

→ Sensibiliser la population aux besoins des personnes proches aidantes  

→ Rejoindre les proches aidants dans leur milieu  

→ Faire rayonner 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 (commanditaires, dons, activi-

tés de financement)  

→ S’assurer de la qualité des services  
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520 rue Lindsay, suite 101 
Drummondville, Qc. J2B 1H4 

Tél : 819 850-1968 
info@appad.ca  
www.appad.ca 

 

  Nous sommes là pour vous! 

mailto:appad@live.ca

