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Une année en pandémie
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Message de la présidente
Quelle année nous avons passée! Une année de surprises, de déceptions, de difficultés, de pertes, de
deuils, d’isolement… Mais aussi une année de créativité, de solidarité, d’encouragements, de joies, de
petits plaisirs, de découvertes… L’adaptation a été le mot à la mode. Le conseil d’administration s’est
adapté, l’Association, le personnel, les aidants et les aidés aussi. Avec l’ajout de personnel et de nouveaux budgets, l’Association a su trouver le moyen de grandir malgré la pandémie. Cette croissance et
l’incertitude quant à l’avenir de l’édifice de la Marguerite nous obligent à chercher des locaux plus
adaptés à nos besoins et aussi aux besoins de nos membres. L’an dernier a été très riche en rebondissements, la prochaine le sera tout autant. La reprise des activités en présentiel sera tout un défi pour
assurer la sécurité de tous et toutes. Le déménagement sera aussi très mobilisateur.
Pour souligner l’année 2020-2021, je tiens à remercier:
• Madame Ghislaine Lamoureux comme présidente du Conseil d’administration pour le
début du dernier mandat,
• Les membres du Conseil d’administration qui ont été très impliqués particulièrement
dans la recherche de locaux,
• Nos intervenants(es) qui ont continué d’exercer dans des conditions variables,
• Emmanuelle, à la coordination qui a mené les services avec beaucoup de contraintes,
• Nos aidants et nos aidés qui ont su s’adapter à tous ces changements,
• Nos bailleurs de fonds qui croient en notre mission.
Pour 2021-2022, je nous souhaite une année plaisante et satisfaisante.
Marthe Garneau
Présidente du conseil d’administration

Message de la coordonnatrice
Cette année a été une année des plus difficile pour les proches aidants ainsi que pour la plupart des
gens. La pandémie a touché tout le monde et eu des impacts sur chacune de nos vies, que ce soit
par la maladie, la distanciation sociale, l’isolement ou ses impacts sur notre santé mentale. La vie des
membres de l’APPAD a aussi été chamboulée. Certains proches aidants ont dû en faire plus avec
moins d’aide, d’autres ont vu leur lien avec leur proche coupé ou distancié…

L’APPAD a dû réfléchir et s’est adaptée à la réalité de vie en pandémie, selon les vagues et les restrictions de la Santé publique. Nous avons ajouté des ressources humaines, utilisé nos téléphones,
utilisé les plateformes de visioconférence, créé des webinaires, mis en ligne une plateforme interactive Clic-info… Bref, nous avons été là pour les proches aidants et les endeuillés. Je suis très fière de
mon équipe, le conseil d’administration et les employés qui ont su répondre aux besoins des proches
aidants dans des circonstances hors du commun en subissant eux aussi les impacts de la vie en pandémie. Bravo à vous.
Cette présence pour l’autre nous laisse voir la beauté et bonté du monde. Mais… comment aurionsnous pu faire autrement. Nous étions inspirés par les proches aidants, qui eux aussi, n’ont pas baissé
les bras et ont continué à veiller au bien-être de leur proche. Je vous trouve tous inspirants!
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’oeuvrer à l’amélioration du bien-être et de la santé des
personnes proches aidantes, peu importe leur réalité et celle

Valeurs
• La reconnaissance du droit
au bien-être pour tous

de la personne qu’il aide.

• Le respect des proches
aidés et des proches aidants

L’Association intervient en lien direct avec les probléma-

• La dignité

tiques vécues par les personnes proches aidantes et leur
apporte du soutien individuel ou de groupe. Elle travaille

• La solidarité

également à développer la capacité de prise en charge des
proches aidants en les amenant à acquérir des outils pour

Les heures
d’ouverture

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.

•

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

•

51 semaines dans l’année

•

La majorité de l’année s’est
déroulée en télétravail dû à
la Covid-19

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-duQuébec.

•

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.

La vie associative et démocratique
Nous avons la chance d’avoir des personnes impliquées dans
la vie associative de l’APPAD malgré les circonstances exceptionnelles. L’APPAD a convié ses membres à la 9e assemblée
générale annuelle qui s’est déroulée via la plateforme zoom
le 9 décembre 2020. Au total, 23 participants étaient présents dont 15 membres et 8 non-membres.
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.

Conseil d’administration
2019-2020
Marthe Garneau
Présidente
Paul-Émile Larocque
Vice-présidente

Le conseil supporte l’équipe permanente. Il y
eut 11 rencontres du conseil d’administration en
2020-2021 dont le mandat inclut: le développement
de l’APPAD, s’assurer de la continuité des services
offerts en respectant la mission de l’Association tout
comme les mesures sanitaires et le positionnement
de l’APPAD dans une année en grand développement.

Isabelle Desmarais
Secrétaire-trésorière

Les membres de l’Association:
Le registre compte 533 membres actifs qui appuient
la mission et les activités (au 31 mars 2021:
520 membres individuels et 13 membres associatifs) .

Claudette Robidas
Administratrice (début en décembre 2020)

Ghislaine Lamoureux
Administratrice
Denise Boisclair
Administratrice (jusqu’à décembre 2020)
Suzie Roy
Administratrice (jusqu’à décembre 2020)

Robert Bruce Stewart
Administrateur (début en décembre 2020)
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Les ressources humaines
L’année 2020-2021 fut caractérisée par l’augmentation marquée des ressources humaines. L’APPAD est passée de 3 employées à une équipe de travail composée de 7 personnes s’occupant de différents projets et occupant des fonctions variées, tout en ayant à cœur le soutien aux proches aidants et la réalisation de la mission de l’APPAD. Durant toute l’année, et ce, malgré les confinements, l’équipe régulière de l’APPAD composée d’Audrey Beaulieu, de Maryse Vallée et d’Emmanuelle Blanchard, est demeurée en poste à raison de 35 heures semaines/chacune. En septembre,
Mathieu Trépanier et Claire Tessier ont rejoint l’équipe. Chacun travaillait 21h par semaine. Puis, à
la fin de l’année, en février dernier, nous avons accueilli Véronique Lamarche (35h/semaine) et Samantha Bouchard (14h/semaine) dans notre équipe.
Les membres de l’équipe ont fait preuve d’adaptation, alternant les périodes de travail sur place et le
télétravail, en raison de la pandémie et des directives de la Santé Publique.

Équipe de travail
Emmanuelle
Blanchard
Coordonnatrice

Maryse
Vallée
Intervenante

Audrey
Beaulieu
Intervenante

Véronique
Lamarche
Intervenante
Mathieu
Trépanier
Intervenant

Claire
Tessier
Intervenante

Samantha
Bouchard
Agente de
communication

Afin de fournir une offre de services de qualité, l’APPAD continue de miser sur de la formation continue des employés, permettant ainsi le développement de compétences, selon leurs besoins de perfectionnement, ou pour s’outiller dans les circonstances. Au total, les employés de l’APPAD ont bénéficié de 146,75 heures de formation. Nous pouvons dire qu’il s’agit d’une année record en formation. Il
y en a eu en lien avec l’intervention, la pandémie et la proche aidance: trucs et astuces pour adapter
le quotidien, intervention psychosociale en contexte de sécurité civile, la proche aidance et le deuil
en temps de pandémie, le soutien à distance, la prévention du suicide chez les proches aidants en
contexte de pandémie, la maltraitance envers les proches aidants, l’impact de la pandémie sur les
personnes atteintes de troubles neurocognitifs et autres personnes, préciser ses limites, l’âgisme, les
chocs culturels, la culpabilité, la fiscalité, etc. Également, nous nous sommes formés en lien avec nos
outils de travail: Word, outils collaboratifs Google suite, Teams, animer en virtuel, les réseaux sociaux, le télétravail, etc.
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Les activités réalisées
Répondre aux besoins en utilisant l’écrit

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. Cette année, en plus des trois parutions annuelles, nous avons fait une édition spéciale pour rejoindre
les gens isolés en raison de la pandémie. Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien
de notre président d’honneur, Monsieur Martin Champoux, député fédéral de Drummond.
Donc, ce sont quatre parutions publiées cette année. Les proches aidants peuvent le recevoir à
leur domicile gratuitement par la poste. De plus, il 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 formulaire d’adhésion.

Durant l’année, le journal a été distribué quatre fois pour un total de plus de
1790 copies imprimées et près de 360 envois-courriel par parution. Au total,
c’est plus de 2870 exemplaires en circulation.

Le Calendrier de l’avent
Grâce à Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada et à la Fondation communautaire du St-Maurice, l’APPAD a pu créer un Calendrier de l’avent pour les
proches aidants. Cela a permis de rejoindre et d’égayer le quotidien de plusieurs proches aidants
dans une période difficile de solitude, de nostalgie et d’incertitude, soit du 10 décembre 2020 au
10 janvier 2021. Le calendrier de l’avent contenait des paroles inspirantes, des idées d’activités et
des réflexions. Il encourageait les proches aidants à consigner un point positif de chaque
journée, et proposait également des ressources d’aide. Au total. 550 copies papier ont
pu être distribuées et même postées, au bénéfice des aidants. Aussi, l’ensemble du calendrier était disponible par abonnement à un
courriel journalier, en visitant le site web de
l’APPAD ou en suivant les 31 journées sur le
Facebook de l’APPAD.

Parents vieillissants, parlons-en!
Ce guide d’accompagnement a été conçu pour initier des discussions en famille ou avec l’entourage dont un proche est en début de vieillissement ou de maladie. Il permet de susciter des réflexions, d’amener des échanges sur différentes réalités qui pourraient survenir au fil du temps,
et permet également aux proches aidants de s’exprimer sur leurs volontés. Il touche à plusieurs
sphères et peut être utilisé en version web ou imprimé. Ce guide fut expliqué lors de plusieurs
rencontres de concertation pour un total de 125 personnes. Ces dernières ont pu ensuite présenter le guide dans leur communauté.
Le guide fut consulté via le site web. La page a eu
420 utilisateurs uniques pour 707 visites durant
l’année. 4033 copies papier ont été imprimées et
de ce nombre, plus de 3000 ont été distribuées.
Plusieurs milieux ont accepté de le rendre disponible à leurs clientèles: organismes communautaires, certains clubs FADOQ, résidences pour aînés, les municipalités et la Ville de Drummondville
ainsi que différentes cliniques médicales et pharmacies.

Répondre aux besoins en individuel
Le soutien individuel
Dans le cadre de sa mission, des rencontres individuelles sont offertes gratuitement aux proches
aidants 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. Ceuxci 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. En raison de la pandémie, très peu de rencontres ont pu avoir lieu en présentiel. Les interventions ont été faites pour la plupart par téléphone ou encore en mode virtuel via
la plateforme Zoom ou Messenger.

Il y a eu 253 rencontres de soutien individuel durant l’année 2020-2021.
Au total, 88 personnes différentes ont utilisé ce service.
C’est près de 175,5 heures d’intervention qui ont été réalisées.
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Relances téléphoniques
Cet automne, afin de répondre aux besoins en émergence dans le contexte de la pandémie,
nous avons mis sur pied un projet qui a permis de briser l’isolement et de prévenir l’épuisement
en effectuant plusieurs relances téléphoniques auprès de proches aidants et endeuillés. C’est
dans un contexte de perpétuels changements, au niveau des consignes sanitaires, que ce projet
a vu le jour.
Dès son arrivée, l’intervenante a rapidement téléphoné et créé un

contact personnalisé avec les personnes, les membres proches aidants ou endeuillés. Elle a offert du soutien, rassuré, écouté, informé
et répondu à toutes sortes de demandes et de besoins. Elle a pu démystifier les règles entourant l’accès aux résidences pour personnes
âgées (RPA) ou de soins (RI-CHSLD). Pour nous, cela allait de soi, il
fallait être davantage présent pour nos membres afin de les aider à
traverser cette période de turbulence causée par la pandémie. Les défis ont été immenses, autant pour les gens à domicile qui ont vécu
une diminution de services/répits, que pour les aidants de personnes

en hébergement qui ont dû s’adapter aux nombreux changements
des normes dans les résidences et CHSLD.
Grâce au soutien financier du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, du gouvernement du Canada, la Fondation Communautaire
du Saint-Maurice ce projet de bonification de nos services a permis
de relier tous les maillons des services offerts et surtout de personnaliser le lien avec l’organisme en ces temps exceptionnellement
troubles pour des personnes vulnérables elles-mêmes. Avec délicatesse, compréhension et une dose d’humour, nous avons pu avoir un
contact privilégié avec eux.

Nous sommes fiers d’avoir pu épauler les proches aidants et endeuillés en cette période plus difficile. Au total, il y a eu 919 appels
pour près de 120 heures d’interventions téléphoniques.
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Soutien psychologique et gestion du stress
Ce projet, financé par l’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec, a permis
aux proches aidants 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 selon les besoins du proche aidant. Les rencontres ont eu lieu de trois manières : en personne au bureau de l’Association, par téléphone ou encore par visioconférence (Zoom, Messenger, Teams). Cette année, nous remarquons une hausse des utilisateurs de ce service. Cette augmentation est attribuable à la pandémie, les personnes devant dorénavant s’identifier comme proche aidant afin d’être admissible à aller voir leur proche en résidence ou en CHSLD. Plusieurs personnes nous ont contactés pour savoir ce qu’il devait faire pour être reconnu comme proche aidant par les différents milieux de vie.

Il y a eu un peu plus de
596 heures de soutien
aux proches aidants via ce
service pour aider 166
personnes différentes.

Profil des proches
aidants utilisateurs
de ce service :
•
•

20% d’hommes
80% de femmes

•

21% ont 54 ans et moins

Autres projets
Différents projets ont apporté du soutien individuel aux proches aidants durant l’année 20202021.
En lien avec le guide Parents vieillissants, parlons-en!, 20 proches aidants ont été rencontrés en individuel pour 29 rencontres et 4 rencontres de groupe ou famille de proches aidants
ont eu lieu.
En lien avec une entente de service avec le CIUSSS-MCQ, près de 34 heures d’intervention
individuelle ont pu être ajoutées pour 2020-2021.
En lien avec notre projet de proximité, 8 proches aidants ont été rencontrés pour 5,5 heures
-9d’intervention.

Le soutien aux endeuillés… la post aidance
Cet automne, l’APPAD a débuté un projet afin d’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 définition 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 distanciation 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 a
recentré les endeuillés vers leurs besoins et les a aidés à réfléchir sur la façon de se tisser un
nouveau réseau de soutien, tout en respectant les normes de Santé Publique.

Ce projet a permis de rejoindre et soutenir 52 personnes
endeuillées différentes.
47 personnes ont été rejointes par du soutien individuel pour
près de 100 heures d'intervention.
Aussi 10 personnes ont aussi rejoint par les deux séances de
groupes virtuelles, dont 5 personnes n'utilisant pas le service
de soutien individuel.
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Répondre aux besoins en groupe
En raison de la pandémie, toutes les rencontres de groupe ont eu lieu via la plateforme Zoom.
Les participants qui le désiraient ont pu bénéficier d’assistance technique afin d’apprendre à se
connecter et à utiliser la plateforme. De plus, nous avons dû procéder à la modification des
contenus de plusieurs ateliers puisqu’ils n’avaient pas été conçus pour être donnés en virtuel.
Afin de répondre à la nouvelle réalité, certains groupes ont été mis sur pause et d’autres ont vu
le jour.

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 quotidien. 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.

Thèmes des rencontres 2020-2021
 Un voyage à travers soi
 Le pardon, un cadeau à s’offrir
 Faire face aux différents regards
 La communication, la clé du succès

Bien que nous ayons offert la possibilité de rencontres de soir, aucune n’a
eu lieu par manque d’inscription.
Nous avons remis la documentation

 La motivation
 Être proche aidant en temps de Covid-19
 Les 2 cotés de la médaille
 Le temps des fêtes en 2020
 Préciser ses limites

aux gens qui ne pouvaient être pré-

 L’amour de soi (offert à 2 reprises)

sents aux rencontres de jour.

 Mon proche s’ennuie, que faire?

Cette année, 12 rencontres ont eu lieu, totalisant 100 présences pour 33 personnes différentes, dont 30 proches aidants.
Il y avait une moyenne de 8 participants lors des rencontres.
La nouvelle entente avec le CIUSSS-MCQ a permis de financer les dernières
rencontres Coude à Coude en février et en mars.
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Et moi dans tout ça...
Et moi dans tout ça… est un groupe offert aux proches
aidants qui soutiennent un proche à domicile ou en résidence privée. Pendant les cinq rencontres, plusieurs
thèmes sont abordés en vue d’aider les participants à prévenir leur épuisement, à diminuer leur stress ainsi qu’à
mieux comprendre les résistances chez leur proche. Les
rencontres ont permis aux proches aidants d’échanger sur
leur vécu, d’enrichir leurs connaissances et d’acquérir de
nouvelles compétences.

Deux cohortes ont eu lieu dans l’année.
La première a regroupé en moyenne 4 proches aidants par rencontre.
La deuxième cohorte a regroupé en moyenne 3 proches aidants par rencontre. Au total, 12 personnes différentes ont participé à la démarche, certaines ayant abandonné en cours de session.

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 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 psychologie de l’UQTR .
La démarche avait débuté en présentiel à l’hiver 2020 (7 ateliers). La
dernière rencontre du groupe a eu lieu en virtuel en avril 2021. Plusieurs participants ayant manifesté le souhait de poursuivre leur démarche, 4 rencontres supplémentaires ont été ajoutées.

Au total, le groupe s’est réuni à 5 reprises. 6 personnes ont pris
part aux différentes rencontres.
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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.
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. En
mai 2020, nous avons offert aux participants de se réunir afin
de clore la démarche qui avait été interrompue en mars dernier
à cause de la Covid-19.

Cette rencontre a permis de rejoindre 5 proches aidantes.

Loin des yeux près du cœur
En contexte de pandémie, les proches aidants de personnes vivant
en hébergement ont dû s’adapter, et ce tout au long de l’année.
Au départ les visites étaient interdites, puis graduellement ont pu
reprendre amenant avec elles plusieurs règlements et contraintes.
Nous avons créé ce nouveau groupe pour leur permettre d’échanger avec d’autres personnes vivant la même réalité qu’eux. Plusieurs thèmes sont abordés au fil des cinq rencontres tels que les
deuils, le stress, la résilience et la culpabilité.

Ce groupe a permis de rejoindre 5 proches aidantes.
5 rencontres ont eu lieu durant l’année.
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Je m’estime aussi...
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, faire des exercices et des lectures qui leur permettaient de les
développer davantage.
Encore une fois, la pandémie est venue chambouler notre programmation. En avril 2020,
nous avons remis à tous les participants les documents afin de poursuivre la démarche en
mode virtuel. Certains participants ont fait le choix de poursuivre leur démarche de façon
individuelle. À l’hiver 2021, une nouvelle cohorte a pu cheminer durant 6 semaines, à raison d’une rencontre par semaine.
•

•

3 personnes ont complété la démarche débutée à
l’hiver 2020 (3 rencontres)
7 personnes ont participé à la session hiver 2021 (6
rencontres)

Projet Proximité
Afin de rejoindre les proches aidants de manière précoce dans leurs milieux, nous avons poursuivi le projet proximité. Le contenu des rencontres a bien sûr été adapté en mode virtuel. Voici les
thèmes des rencontres qui ont été offertes cette année dans le cadre de ce projet.
•
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... »
Ces rencontres ont eu lieu via la programmation de l’APPAD ainsi que celle de différents partenaires tels que les Terrasses de la Fonderie (RPA), le cercle des fermières St-Joseph et l’Association des Parents d'Enfants Handicapés de Drummond (APEHD).

Au total, 11 cafés-rencontres ont eu lieu pour un total de 21,5h d’intervention.
Les rencontres ont permis de regrouper 49 personnes différentes
dont 37 proches aidants.
-14-

Répondre aux besoins par de nouveaux outils web
Les webinaires
En collaboration avec plusieurs organisations de proches aidants et de clientèles spécifiques du
Centre-du-Québec, l’APPAD a créé et diffusé des webinaires pour rendre accessible de l’information pouvant aider à l’augmentation des capacités de prise en charge des personnes proches aidantes et contribuer au développement d’un sentiment de compétence. Les webinaires avaient
lieu chaque semaine, en mai et en juin 2020. Les proches aidants avaient accès aux webinaires en
direct via la plateforme Zoom. Ils ont été enregistrés pour permettre aux aidants de les regarder
à un moment opportun pour eux.
Les sujets:
 Présentation du projet et démystifier l’utilisation
de Zoom
 Les services offerts en temps de pandémie!
 Choisir de se respecter comme proche aidant!
 La reprise des services CIUSSSMCQ?
 Les bienfaits de l’activité physique
 Comment apprivoiser notre solitude?
 L’importance du divertissement
 Parlons de « pleine conscience »

Les webinaires ont totalisé 248 présences pour les 8
rencontres. Leurs enregistrements ont été visionnés
1108 fois.

Clic-info
C’est dans le contexte de la pandémie qu’a vu le jour notre nouvelle plateforme interactive sur la
proche aidance: Clic-info. « Au départ, nous souhaitions aller rencontrer les gens directement
dans leur milieu, mais avec l’arrivée de la COVID-19, nous avons dû nous réinventer et trouver un
autre moyen pour diffuser l’information», raconte Audrey Beaulieu, intervenante au projet.
Grâce au soutien financier de l’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec, l’APPAD a conçu cet outil web interactif pour sensibiliser et informer les gens au sujet de la proche
aidance, qu’ils occupent le rôle de proche aidant ou non, tout en respectant la distanciation so-

ciale. Il contient 5 sections d’infor-

mations indépendantes qui ont
chacune leurs particularités et qui
sauront en aider plus d’un. Les gens
peuvent naviguer à travers l’outil en
fonction de leurs besoins ou de
leurs intérêts. Le visionnement de
chaque section est d’une durée approximative de 10 minutes. Les utilisateurs pourront consulter une,

deux ou l’ensemble des sections au
moment qui leur conviendront le
mieux.
Le lien de ce nouvel outil a été envoyé par courriel à nos membres et partenaires, en plus d’être
disponible via le Facebook de l’APPAD, tout comme son site web au https://www.appad.ca/outilweb-clic-info.

L’outil web Clic-info a été consulté par 840 utilisateurs différents
en 2020-2021 et est toujours disponible pour les proches aidants
ou les curieux.

Autres méthodes d’intervention
Bibliothèque - Afin d’outiller les proches aidants tout en conservant une distanciation, notre petite bibliothèque pour le prêt gratuit s’est agrandie à la fin de
l’année! L’APPAD a fait l’acquisition de 47 nouveaux livres et éléments audio. Les
sujets sont variés. Que ce soit pour construire ou développer son mieux-être,
pour en apprendre davantage sur la proche aidance, pour se préparer au deuil
ou pour mieux le vivre, ce service pourra en aider plus d’un.
Facebook - Durant l’année 2020-2021, l’APPAD a publié un peu plus de 300 publications sur sa page Facebook afin d’informer et de soutenir les proches aidants. Cet outil de communication permet d’être présent pour plusieurs aidants.
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Sensibiliser les proches aidants - Campagne de sensibilisation
À la fin de l’année 2020-2021, nous avons mené une campagne afin de
sensibiliser les proches aidants. Nous avions comme objectifs de les aider à reconnaître leurs propres besoins, de s’autoriser à demander de
l’aide pour eux ou pour réduire leurs tâches et préoccupations. Nous désirions 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 seront toutes comptabilisées en 2020-2021.
• Parution de 3 messages appelant les proches aidants à rechercher
l’équilibre dans le journal l’Express de Drummondville (près de 50 000
tirages).
• Mise en place d’une publicité sur Facebook géolocalisée qui a occasionné plus de 118 000 vues.
• Émission de 75 messages-radio diffusés sur les ondes de Rouge FM
105.3
• Plusieurs parutions web, sur différents sites dont celui du journal l’Express, avec de courts messages toujours en abordant une aidante devant jongler avec plusieurs tâches à
la fois. Il y a eu 44 325 impressions
numériques.
• Création et distribution de cartons
(ici présentés) dans toutes les municipalités rurales de la MRC Drummond. Plus de 16 500 cartons
étaient en voie d’être distribués à la
fin de l’année financière.
• Création de 100 affiches afin de
faire perdurer le message en 20212022.
Les proches aidants de notre région
ont reçu comme message 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.

Sensibiliser la population aux besoins des proches aidants
Les besoins, les défis et les problématiques des proches aidants doivent être connus de la population. Cela aidera à changer les préjugés, à modifier tranquillement les perceptions sociales de la
proches aidance et a amener plus d’opportunités de soutien aux proches aidants. En 2020-2021,
l’APPAD a agit en sensibilisation de masse de plusieurs manières tout en étant limitée, encore
une fois, par la pandémie.

Cahier spécial de la Semaine nationale des proches aidants
En novembre dernier, dans
le cadre de la Semaine nationale

des

proches

ai-

dants, un cahier spécial,
composé de 4 pages, a été
écrit et diffusé à l’intérieur
du journal l’Express. Les articles ont pu renseigner la
population, dont les employeurs, sur la proche aidance. Les textes étaient:

Proches aidants, qui sontils? - Aimer sans s’épargner
– Parce que nous serons tous un jour proche aidant… - Vaincre la solitude des aidants - Nous
sommes là pour vous - Pourquoi aider vos employés qui prennent soin d’un proche? Nous
avons parlé de cette Semaine nationale des personnes proches aidantes autour de nous. 7 parutions Facebook y avaient à trait.

Sensibilisation auprès des organisations du milieu
Au cours de la dernière année, nous avons pu sensibiliser des acteurs actuels ou futurs du réseau de la santé aux services de l’APPAD et aux besoins des proches aidants. L’Association a
rencontré virtuellement 82 intervenants de la santé lors d’un « speed metting » qui fut enregistré et diffusé dans le réseau de la santé, 20 intervenants sociaux affiliés au Soutien à domicile du CLSC Drummond (CIUSSS-MCQ) et 20 étudiants qui seront de futurs préposés aux bénéficiaires.

122 personnes sensibilisées directement
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Être présent et faire rayonner nos services
Courriels aux membres - Afin d’être présente pour les proches aidants et les endeuillés, l’APPAD a envoyé plusieurs courriels durant la dernière année: la fréquence était d’un message par
semaine, ensuite un message aux deux semaines, pour finalement revenir à un message par
mois, comme c’était le cas avant la pandémie. Cela nous a permis de conserver un lien avec nos
membres et de diffuser de l’information pertinente pour eux en lien avec la COVID-19 et les mesures sanitaires.
Communiqués dans les médias et envois aux municipalités - Plusieurs communiqués ont été
envoyés afin de faire connaître l’Association et nos nouveaux services, et ce, tout au long de l’année. Certaines de nos publications ont été diffusées, d’autres non. De plus, une agente aux communications a été embauchée en février 2021 dernier. Espérons qu’elle pourra nous aider à
rendre nos publications encore plus efficaces.
• Le 26 avril 2020, un communiqué a été envoyé afin d’indiquer le maintien des services de
l’APPAD pour les proches aidants malgré le 1er confinement. Nous voulions faire savoir à la
population que l’APPAD était toujours au service des proches aidants et qu’elle avait
même bonifiée son offre de soutien psychologique par téléphone. Ce communiqué n’a pas
paru par les médias, toutefois vu 1753 fois sur la page Facebook de l’APPAD.
•

Le 27 octobre 2020, une conférence de presse a eu lieu afin de souligner le lancement du
guide « Parents vieillissants, parlons-en! » 25 participants étaient présents. Le communiqué
de presse a paru dans le journal web Vingt 55 ainsi que dans la version électronique du
journal l’Express de Drummondville. Un article a aussi paru dans l’édition d’hiver du journal
le Propageur, ainsi que dans le journal En communion du Diocèse de Nicolet. À notre
grand bonheur, les municipalités de St-Edmond-de-Grantham, de Saint-Germain-deGrantham, de Lefebvre, de Wickham ainsi que Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) ont
inclus dans leurs journaux municipaux ou sur leur site web un article afin de faire connaître
le guide à leurs concitoyens.

•

Le 28 mars 2021, un communiqué a été envoyé aux médias afin de promouvoir le lancement de l’outil interactif Clic-info.

Publicité via des organismes communautaires - Plusieurs organismes nous ont aidés à faire connaître l’APPAD .
• Un feuillet publicitaire et une carte postale ont été créés et
seront distribués via la boîte à outils « Visez l’équilibre » du
Centre d’action bénévole Drummond. Au total, c’est 3000
feuillets et 3000 cartes postales qui ont été préparés pour
distribution.
•

Une affiche a été envoyée au Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond (CEPS) afin de sensibiliser ses
bénévoles.

•

Différents partenaires ont référé des proches aidants à
l’APPAD durant l’année.
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Chaîne de télévision et autres médias - L’APPAD a diversifié ses moyens de communication
afin de rejoindre les proches aidants durant l’année, en plus de la campagne de sensibilisation
durant laquelle l’APPAD a utilisé plusieurs médias mis à sa disposition.
•

En mai 2020, l’APPAD a participé à l’émission Connecté Drummondville. L’émission a été
vue 492 fois.

•

En novembre, la chaîne NousTV Drummondville a diffusé un enregistrement du jour du
lancement du guide Parents vieillissants, parlons-en!. Cette émission a été vue à
92 reprises.

•

En février, une campagne de publicité a eu lieu sur les ondes du 105,3 Rouge FM afin de
promouvoir notre guide Parents vieillissants, parlons-en! Au total, il y a eu 24 occurrences en 10 jours.

•

En mars, nous avons procédé au lancement de l’outil interactif Clic-info. La chaîne de télévision NousTV Drummondville était présente et a diffusé la conférence de presse sur sa
chaîne YouTube. L’émission a été vue 57 fois.

Du côté du net:
La page Facebook de l’Association est un bon outil de développement. Elle était aimée de
493 personnes en début d’année et termine avec 626 mentions « j’aime », pour une augmentation de 133 mentions.
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 2020-2021,
il a été consulté 2 157 fois par 1 329 utilisateurs différents. Il s’agit là d’une nette augmentation, car l’année précédente, il n’y avait que 758 utilisateurs uniques.

Les coordonnées de l’Association se retrouvent également sur :
le

211

le

site web de
(CDC Drummond);

la

Corporation

de

développement

communautaire

le

site web du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ);

Le

site web du CIUSSS-MCQ

Le

site web de l’Appui pour les proches aidants d’aînés;

Notons

Drummond

que cette organisation fait souvent mention des services de l’APPAD dans son infolettre et ses bulletins d’informations.
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Les résultats globaux
1 044 heures d’intervention directe en relation d’aide
individuelle auprès de 319 personnes différentes desservies.
Ajoutons 878 appels auprès d’environ 500 membres.
Les 67 rencontres de groupe tenues par l’Association en 20202021 ont regroupé environ 100 personnes différentes.
En tout, l’Association a tenu 2 217 rencontres individuelles ou
de groupes auprès de 630 personnes différentes.
Plus de 5 400 documents informatifs imprimés et distribués
(Journal Soutenir, guide Parents vieillissants, parlons-en!,

Calendrier de l’Avent)

6 actions de sensibilisation directe ont permis de rejoindre
1 603 personnes. Nous estimons avoir sensibilisé
environ 25 000 personnes de la MRC de Drummond
par les différentes actions et 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. Les partenariats ont permis la poursuite d’activités et de posséder la juste information pour transmettre aux proches aidants. L’APPAD s’est s’impliquée au sein de nombreuses concertations, malgré la pandémie.

L’Association est membre de :
•

L’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec (Appui)

•

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’APPAD a collaboré à la mise en place de webinaires désirant
soutenir et informer les proches aidants du Centre-du-Québec
dans une période difficile. Les collaborateurs étaient: l’Appui
pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec, la Société
Alzheimer Centre-du-Québec, l’Association des Personnes
Proches Aidantes Bécancour-Nicolet-Yamaska et l’Association
des proches aidants Arthabaska-Érable. Elle a aussi collaboré
avec plusieurs partenaires pour la création du guide Parents
vieillissants, parlons-en! puisque l’opinion de plusieurs partenaires fut sondée afin d’orienter le guide.
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L’Association a également 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 siégé au comité de coordination de cette table. Elle a aussi participé à différentes rencontres de l’Appui. La coordonnatrice de l’APPAD siège au conseil d’administration du RANQ, en plus de participer à son comité
visant la Semaine nationale des proches aidants, et s’implique également dans le comité visant la
planification stratégique du regroupement.
Les membres de l’équipe de travail de l’APPAD et les autres organisations en proche aidance ont
pu s’épauler, s’inspirer ou s’entraider lors de participation à des groupes d’échange organisés par
le RANQ, regroupant des intervenants du Centre-du-Québec ainsi que de d’autres régions. Au
total, les intervenants ont participé à sept rencontres d’échanges.
Une nouveauté! La pandémie a amené
les partenaires communautaires au
niveau de la proche aidance et le
CIUSSS-MCQ à faire circuler de l’information rapidement entre eux. Une
nouveauté fut créée et l’APPAD a participé aux rencontres de concertation
« Mécanismes de communication avec
nos partenaires en proche aidant »
organisées par le CIUSSS-MCQ. Ces
multiples rencontres (le plus souvent
aux deux semaines) ont pu répondre à
plusieurs questions concernant les
proches aidants en résidence ou en
unité de soins, en plus d’expliquer les
étapes de vaccination et de transmettre de l’information aux proches
aidants. En plus de partager l’information et de consolider les collaborations, ces rencontres ont donné lieu à la publicité d’un numéro de téléphone et courriel unique
pour les proches aidants. Cette ligne info-aidant pour le Covid, tenue par le CIUSSS-MCQ, peut
répondre aux questions des proches aidants fréquentant une résidence. Ces rencontres ont donné lieu à la formation d’un comité qui a travaillé à la fabrication d’un outil questions-réponses
pour les proches aidants qui a été publié sur le site web du CIUSSS-MCQ pour informer directement les gens.
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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.
En 2020-2021, l’APPAD a eu recours à l’aide de moins de
bénévoles que par les années passées. Distanciation sociale
oblige, il y a eu moins de bénévoles d’impliquer pour les envois postaux ou pour la préparation d’ateliers. Également, le
kiosque d’emballage-cadeaux de Noël a été annulé ce qui a
diminué grandement le nombre de bénévoles cette année.
Nous souhaitons souligner la présence de notre stagiaire Amélie Guérin qui a passé quelques
semaines avec nous à l’été 2020. 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 ou encore ont procédé à la validation de nouveaux outils (Clic-info, guide). Un grand merci à chacun d’entre vous! Nous avons pu compter
sur l’expertise de Monsieur Ronald Steben, qui, grâce à ses précieux conseils, a soutenu notre
transition vers le télétravail. De plus, Madame Diane Fournier Labrecque a fourni gracieusement une vingtaine de couvre-visages pour l’APPAD. Ceux-ci ont été remis aux membres du
personnel ainsi qu’aux proches aidants en ayant fait la demande.
Donc, durant l’année, nous estimons avoir eu le soutien de 21 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 en
voient les bienfaits demeure une des meilleures publicités. Merci à tous ces précieux collaborateurs!
Nous souhaitons souligner l’apport des organismes communautaires, des cliniques médicales,
de plusieurs résidences pour aînés, de chercheurs de l’Université de Sherbrooke, des CHSLD
de la région qui ont accepté de nous aider dans la conception par une validation et dans la
distribution de 3059 exemplaires de notre guide : Parent vieillissants, parlons-en!
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La parution et la distribution du journal Soutenir ne seraient pas possible sans la contribution de nombreux
commanditaires. Nous tenons à remercier le député Martin Champoux qui a agi à titre de président d’honneur
pour l’édition spéciale de notre journal Soutenir (juillet
2020). Sa contribution a permis non seulement de défrayer le coût des envois postaux, mais son équipe s’est
également chargée de la mise sous enveloppe, ce qui a
été grandement apprécié.

► En matière de financement
En plus des services, l’enjeu du financement a été également chamboulé par la pandémie et ses mesures de
distanciations sociales. Plusieurs activités de financement ont dû être abandonnées au cours de l’année
2020-2021. Nous avions organisé le projet « Une photo
pour la cause! » qui devait offrir un service de photographe pendant le week-end de la fête de Pâques en contrepartie
d’un don pour l’organisme. Cette nouveauté pour amasser du financement n’a pas pu être réalisée, tout comme notre quatrième souper-bénéfice en musique prévu pour avril 2020. Dans la même lignée, nous avons annulé l’édition 2020 du kiosque d’emballagecadeaux qui aurait dû se dérouler aux Promenades Drummondville.
Ces annulations de nos activités d’autofinancement ont entraîné une
diminution de nos entrées d’argent prévues.
Heureusement, en plus de ces bailleurs de fonds habituels et de
l’aide octroyée pour la Covid, l’APPAD a pu développer de nouveaux
projets grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du
Gouvernement du Canada et de la Fondation communautaire du
St-Maurice, qui ont financé trois projets et grâce à une entente signée en fin d’année avec le CIUSSS-MCQ. Également, nous avons pu
compter sur de précieux donateurs. Des dons ont été remis à l’Association par la poste, en main propre ou via notre site web au www.appad.ca. Tous les donataires
ont permis de recueillir la somme de 9 799 $ en dons pour 2020-2021. Parmi ces dons, nous
avons des entreprises qui ont choisi de faire une différence pour l’APPAD. IA Groupe financier
et Essity, pour la somme de 500$ chacun. Cogir résidences et la Résidence Jazz ont fait un
don de 5 000$ à l’organisme. Merci à tous les donataires.
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Merci à nos partenaires qui nous
permettent d’aller plus loin!
Bailleurs de

Collaborateurs pour la

fonds:

parution du journal Soutenir:

Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire du Gouvernement du Canada et de la
Fondation communautaire
du St-Maurice

•
•

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
Services René-Verrier

Collaborateurs à nos activités :

• Association des Personnes Proches Aidantes Bécancour-Nicolet-Yamaska
• Association des proches aidants ArthabaskaÉrable
• CDC Drummond
• Les Terrasses de la Fonderie
• Association des parents d’enfants handicapés
Drummond
• Martin Champoux, député fédéral
• Société Alzheimer Centre-du-Québec
• Maire suppléant Yves Grondin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre d’action bénévole Drummond
Les différentes cliniques médicales de Drummondville
105.3 Rouge
Jazz Drummondville
Les Jardins de la Cité
NousTV Drummondville
FADOQ région Centre-du-Québec
Le cercle des fermières St-Joseph
Diocèse de Nicolet
Guillaume Vermette, clown humanitaire

Les priorités d’action 2021-2022
L’APPAD souhaite réaliser le plan d’action 2021-2022 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;

→

Accroître 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.

-27-

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!

