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Plusieurs aspects ont été une réussite. Le comité de tra-
vail du RANQ composé de Suzanne Girard, Érika
Morin, Carlos Hernandez, Jacques Couture et moi-
même, a eu 6 rencontres téléphoniques pour préparer la
Semaine. La présence du comité a grandement aidé en
multipliant les points de vue et en assurant un réel an-
crage dans la communauté des proches aidants.

Un thème et un slogan ont été choisis : «Du répit pour
ma survie». Des affiches, des dépliants et une déclara-
tion commune ont été préparés et envoyés aux orga-
nismes. Un plan de mobilisation avec des actions
locales et régionales de sensibi-
lisation au besoin de services de
répit dans toutes les régions du
Québec a été mené dans plu-
sieurs régions auprès de diffé-
rents acteurs et notamment des
Agences de santé et de services
sociaux et des CSSS.

Une conférence de presse natio-
nale organisée par le RANQ a
attiré plusieurs médias. Les
porte-parole étaient Carlos Her-
nandez, président du RANQ,
Bertrand Fortier, proche aidant
de Lanaudière, Lily Tremblay,
directrice de l’ALPA, et Jean-
Pierre Lavoie, chercheur. Un re-
portage à TVA Nouvelles a été diffusé à l’heure du
souper et en soirée. Il s’agit des bulletins de nouvelles
avec la plus grande audience au Québec. Carlos Her-
nandez a fait une entrevue à la radio de Radio-Canada
de la région de Gatineau-Ottawa et Lily Tremblay a fait
une entrevue à Radio Ville-Marie qui a des relais dans
plusieurs régions du Québec. Toujours à la radio, Car-
los Hernandez a été interviewé par Isabelle Maréchal
au 98,5, une radio avec de fortes cotes d’écoute. La
radio communautaire CIBL était présente à la confé-
rence et a fait un reportage avec plusieurs entrevues de
nos porte-parole.

Pour ce qui est de la presse écrite, le Journal de Mont-
réal, le 24h. et le journal Métro ont publié des articles
faisant écho à notre sortie publique. De plus, de nom-
breux sites internet ont affiché notre communiqué de
presse sur leur site.

Et cela, c’est sans compter les nombreux articles et les
nombreuses entrevues que les organismes ont obtenus
dans leurs régions en utilisant, pour certains, le com-
muniqué préparé à cette fin par le RANQ.

Le Comité de la Semaine avait comme objectifs de sus-
citer la participation du plus grand
nombre de régions au plan de mobi-
lisation, d’avoir une bonne commu-
nication avec les membres et de faire
bouger les choses au plan politique
afin que des services de répit souples,
accessibles et de qualité soient dis-
ponibles dans toutes les régions du
Québec. Le budget du gouvernement
Marois prévoit 110 millions supplé-
mentaires pour le soutien à domicile
mais il n’y a pas de détails pour le
moment permettant de voir si des ser-
vices destinés aux proches aidants
sont inclus dans ces sommes.

Le comité Semaine des proches
aidants dressera un bilan plus

complet de la participation des membres au plan
de mobilisation en janvier prochain. Ce bilan
sera fait à la lumière des réponses des membres au
questionnaire que j’ai envoyé le 28 novembre par cour-
riel. Les organismes ont jusqu’au 20 décembre pour y
répondre.

Merci à tous et toutes pour votre grande implication
dans cette mobilisation.

Sylvie Gagnon
Agente de communication du RANQ
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Bilan provisoire de la Semaine nationale des
proches aidants au Québec 2012

Une conférence
de presse natio-
nale organisée par
le RANQ a attiré
plusieurs médias.



DÉCLARATION COMMUNE
Étant donné que la culture de solidarité familiale et d’entraide est forte au
Québec et que les personnes aidantes soutiennent leurs proches fragilisés,
qu’ils soient âgés ou plus jeunes ;

Étant donné que les proches aidants apportent cette aide souvent au
détriment de leur propre santé physique, financière et émotive ;

Étant donné qu’actuellement, on peut dire qu’une personne sur sept au
Québec est un proche aidant et que ce nombre risque fort d’augmenter
avec le vieillissement de la population ;

Étant donné que les aidants naturels assument plus de 80% du soutien à
domicile dont les personnes atteintes d'une incapacité significative ont
besoin pour continuer à vivre à domicile ;

Étant donné qu’une des demandes fréquemment exprimées par les proches
aidants est celle du répit ;

LE REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU QUÉBEC DEMANDE :

1. Que des services de répit destinés aux proches aidants soient disponibles
d’ici novembre 2013 dans l’ensemble des régions du Québec ;

2. Que ces services s’adressent à l’ensemble des proches aidants, quels que
soient l’âge de la personne aidée et la nature de sa condition ;

3. Que ces services soient adaptés aux réalités de chaque région ;

4. Que ces services de répit soient accessibles, souples et de qualité. Ce répit
permettra aux proches aidants d’avoir du temps qu’ils pourront utiliser
selon leurs besoins personnels.

«Durépit
pourma
survie»
SEMAINE DES PROCHES
AIDANTS AU QUÉBEC
DU4AU 10NOVEMBRE2012

LE RANQ ET SES MEMBRES DEMANDENT À TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS D’UNIR LEURS
EFFORTS AFIN D’ATTEINDRE CE BUT CAR IL S’AGIT D’UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE.
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Déclaration commune du RANQ remise aux Agences ou CSSS, ou encore
utilisée dans diverses circonstances par les membres
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Activités des organismes membres durant
la Semaine nationale des proches aidants
Journée de ressourcement pour les proches aidants
de Bellechasse, le 1er novembre 2012

Journée de ressourcement à Bellechasse

Journée hommage en Beauce

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse
a organisé un après-midi de ressourcement sous le
thème de la pensée réaliste. En tout, près de 40 proches
aidants ont répondu à l’appel. La conférence portait sur
l’identification de notre fonctionnement intérieur per-
sonnel, acquis dans l’enfance et tout au long de nos ex-
périences et qui influence toute notre vie. Les pensées
irréalistes que nous avons nous font parfois nous sen-
tir et réagir de façon inappropriée aux évènements qui
nous entourent. Il a été question d’apprendre à identi-
fier puis de modifier ces pensées, pour surmonter nos
croyances nocives et comportements nuisibles afin de
trouver l’équilibre.

Johanne Audet
Regroupement des proches aidants de Bellechasse

La contribution des proches aidants a
été reconnue en novembre en Beauce

Le Comité proches aidants d'aînés de Beauce a souli-
gné la Semaine nationale des proches aidants qui s'est
tenue du 4 au 10 novembre. En plus de sensibiliser la
population à la réalité de ces personnes, une cin-
quième Journée hommage aux proches aidants a eu
lieu à cette occasion le 7 novembre au Club de golf
de Beauceville. André Harvey y a prononcé une
conférence intitulée «Comment retrouver (ou garder)
sa passion de vivre».

Des commanditaires ont permis aux organisateurs de
traiter aux petits soins les participants. Chaque année,
l’événement est fort apprécié des proches aidants par-
ticipants.

Les convives ont été sélectionnés par les organismes
membres du comité. Celui-ci regroupe plusieurs parte-
naires qui œuvrent en complémentarité dans le but de
développer des services pour les proches aidants. Cet
événement est organisé par les organismes suivants fai-
sant partie du Comité proches aidants d’aînés de
Beauce: l’Association bénévole Beauce-Sartigan, le
Centre d’action bénévole Beauce-Etchemins, la So-
ciétéAlzheimer Chaudière-Appalaches, la Coopérative
de solidarité de services à domicile Beauce-Sartigan,
la Coopérative de services à domicile Beauce-Nord, le
Groupe Espérance et Cancer ainsi que le Centre de
santé et de services sociaux de Beauce (CSSSB).

UNE DURE RÉALITÉ:
Non rémunérés, les proches aidants soutiennent et ac-
compagnent les personnes ayant des limitations dues à
la maladie ou au vieillissement de la population. Au
Québec, on estime qu’il y aurait 300 000 proches ai-
dants dont 3000 en Beauce-Sartigan et Robert-Cliche.

La grande majorité des proches aidants sont des
femmes qui offrent des soins à des personnes de leur
entourage afin de leur permettre de demeurer à domi-
cile. Selon le comité, il s’agit d’une exigeante mission
d’accompagnement rendant parfois difficile de conci-
lier leur vie personnelle et professionnelle avec leurs
activités d’aidants. Le Comité a voulu sensibiliser la
population sur les actions préventives afin de préser-
ver l’autonomie des personnes le plus longtemps tout
en soutenant davantage les proches aidants.

Marie-Claude Bilodeau
Directrice générale. Association bénévole Beauce-Sartigan Inc.



10ième anniversaire de l’ALPA

Le 9 novembre dernier, dans le cadre de la Semaine na-
tionale des proches aidants au Québec, l’Association
Lavalloise des Personnes Aidantes (ALPA) fêtait son
10ième anniversaire de fondation.

Cette soirée a permis de souligner l’apport des personnes
qui ont donné de leur temps pour réaliser la mission de
l’organisme qui est d’améliorer les conditions de vie de
toutes les personnes aidantes.

Parmi les 160 personnes présentes, on comptait desmem-
bres de l’association, des représentants d’organismes
communautaires, des responsables du CSSS de Laval,
des représentants des bureaux de députés et divers autres
partenaires qui ont participé aux festivités entourant cet
événement.

Odette Picard
ALPA

Les aidants naturels de Charlesbourg

Dans le cadre de la promotion de la Semaine des proches
aidants, notre intervention a été centrée sur l'information
et la sensibilisation du public. Les affiches et la Déclara-
tion ont étémises en évidence aux kiosques d'information
que nous avons tenus lors de trois rassemblements ou
salons: le Salon des Aînés au Collège St-Lawrence
le 10 novembre, le Salon des Organismes bénévoles et
communautaires le 13 octobre et la Conférence-Dîner ré-
seautage du Centre d'Assistance et d'Accompagnement
aux Plaintes de la Capitale Nationale le 11 octobre. Les
dépliants ont été largement distribués lors de ces salons
et également, avec une présentation, lors de nos cafés-
rencontre mensuels, les 10 octobre et 14 novembre. La
déclaration et le communiqué ont été transmis à un jour-
naliste d'une publication locale: Charlesbourg Express.
Enfin, le vendredi 26 octobre, nous avons rencontré le
Directeur général de l'Agence de la Santé de la Capitale-
NationaleM.GuyThibodeau, avecMme Suzanne Girard
de l'Association des Proches Aidants de la Capitale
Nationale. Avec cette expérience, nous comptons être
plus présents encore en 2013...

Nicole Lafrance
Coordonnatrice. Les aidants naturels de Charlesbourg

Le Centre d’aide aux proches aidants
des Basques souligne la Semaine des
proches aidants

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques
(CAPAB) existe depuis un peu plus d’un an. L’orga-
nisme dessert onze municipalités, regroupant environ
9500 personnes. La population de la MRC des Basques
est la plus vieillissante au Québec.

Une première Semaine des personnes proches aidantes
voyait le jour en 2008 dans la région des Basques. C’est
donc quatre ans plus tard, grâce au CAPAB, celui-ci sou-
tenu financièrement par L’APPUI Bas-St-Laurent, et la
collaboration des partenaires de la Table chantier Support
aux proches aidants des Basques que l’organisme fait re-
naître la Semaine des proches aidants 2012. Les grands
objectifs des activités visaient la valorisation et le bien-
être des proches aidantEs. Trois rassemblements ont
donné lieu à des échanges, de l’information, du plaisir et
de la détente. En voici un aperçu: Une vidéo a été pré-
sentée à un groupe de femmes. Une intervenante de la
Société d’Alzheimer était présente pour démystifier la
maladie et répondre aux questions. Le lendemain était
proposée aux proches aidantEs et à la population en gé-
néral une conférence sur la «rigolothérapie». Le plaisir
était au rendez-vous. Les proches aidantEs ont pu égale-
ment bénéficier gratuitement d’un dîner musical.

Au cours de la semaine, une « biblio-aidante » a par-
couru les routes de la MRC des Basques afin de parta-
ger de la documentation à la population aidante et leur
famille. Et enfin, une cinquantaine de personnes
proches aidantes ont reçu à domicile ou lors des activi-
tés de groupe une carte personnalisée qui accompagnait
une petite douceur en chocolat afin de leur dédier une
pensée personnalisée. Une proche aidante et un ex
proche aidant ont assumé la responsabilité de la copré-
sidence des activités. Ce fut pour eux et pour nous une
expérience enrichissante et remplie de compassion.

La morale de la Semaine 2012: « Quand on a sa place
dans le cœur de quelqu’un, on n’est jamais seul. »

Joëlle Dechamplain, agente de relations humaines
Centre d’aide aux proches aidants des Basques
(418-851-4040)
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Compte rendu de la journée de
reconnaissance du 8 novembre 2012

La journée était organisée par les Aidants Naturels Des
Seigneuries (Lise A. Charest et Stéphanie Grothé), le
CAB St-Jean-sur-Richelieu (Marie Yolande Pépin) et le
Centre communautaire L’Entraide Plus Inc. (Lyne
Champagne).

Dans le cadre de la journée de reconnaissance des
Proches-Aidants, nous avons bâti cet évènement sous le
thème « le plaisir dans ma mire». Nous avons invité les
aidants à venir prendre un bon repas au restaurant Four-
quet Fourchette dans le vieux Chambly. Une vue ma-
gnifique sur le bassin de Chambly attendait les aidants.
Dans l’objectif de faire rire nos hôtes, nous avons pré-
paré un kiosque de déguisements. Chaque personne de-
vait choisir un accessoire et nous prenions une photo.
Pour encourager les gens, les intervenantes étaient dé-
guisées. Les rires furent au rendez-vous! Ensuite, des
musiciens talentueux et d’un grand humour, nous ont
fait chanter et danser au rythme de leurs chansons. Ques-
tion de reprendre des forces pour l’après-midi, nous

avons dégusté un bon repas. Cette belle journée s’est ter-
minée avec le yoga du rire. Nous avons tous mis de côté
notre gêne, et les rires ont rempli la pièce. Le plaisir fut,
durant cette journée de reconnaissance, dans le cœur de
nos aidants. Mission accomplie!

Guy Corneau: Le meilleur de soi!

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches ai-
dants, le Centre de soutien entr’Aidants a rendu hom-
mage aux hommes et aux femmes qui prennent soin
d’un proche âgé. Au restaurant l’Ancêtre de Saint-Hu-
bert, samedi le 10 novembre dernier, plus de 100 per-
sonnes se sont réunies afin de prendre part à la journée
de reconnaissance organisée spécialement pour eux. Au
menu, de l’animation, un bon repas et surtout la pré-
sence de l’auteur et psychanalyste Guy Corneau qui a
livré sa conférence, Le meilleur de soi, devant un audi-
toire captivé.

Grâce à cette conférence, indique Madame Anyela Ver-
gara directrice générale de l’organisme, les aidants ont
pu prendre conscience qu’ils ont, en eux, les moyens
pour arriver au meilleur. Monsieur Corneau leur a
donné les outils pour prendre le contrôle de leur propre
vie ce qui a été bénéfique pour la grande majorité des
participants. Annuellement, poursuit-elle, nous nous
donnons le mandat d’organiser une journée de recon-
naissance spécialement pour les aidants afin, entre au-
tres, de reconnaître l’immense charge du travail
accompli et leur permettre un bon moment de répit.

Avec le vieillissement de la population, les aidants font
partie intégrante du paysage québécois. Être aidant, c’est
tout simplement voir au bien-être et à la qualité de vie
d’un proche qui a besoin de notre soutien, que l’on

cohabite ou non avec lui. Ces personnes, souvent épui-
sées, ne se reconnaissent pas comme aidant et hésitent
avant de demander de l’aide. Outre la journée de recon-
naissance, le Centre de soutien entr’Aidants offre diffé-
rents services à la clientèle. Que ce soit par des groupes
de soutien ou d’entraide, du soutien individuel ou de
l’écoute téléphonique, tout est mis en œuvre afin de ré-
pondre aux besoins de chacun. Pour plus d’informations
sur l’organisme, n’hésitez pas à communiquer avec nous
au 450 465-2520 ou tout simplement à visiter notre site
Internet au www.centredesoutienentraidants.com

Mélodie Roy
Agente de communication
450.465.2520 poste 204
mroy@centredesoutienentraidants.com
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L’auteur et psychanalyste Guy Corneau

«Le plaisir dans ma mire»



Dans la dernière édition de l’Info-RANQ, vous avez été
informés des derniers développements concernant le
projet de la Grande tournée, nous étions alors à l’étape
embryonnaire de ce projet de tables rondes qui, rappe-
lons-le, découle d’une priorité adoptée lors de l’AGA
de 2011 dans le but de clarifier nos revendications pour
les services de soutien aux aidants.

Le concept d’animation de ce projet a été développé
par son comité aviseur composé de proches aidants et
de personnes issues de groupes membres du RANQ.
La Grande tournée a pris son envol vers le milieu du
mois d’octobre, depuis, six organismes répartis dans
quatre régions socio sanitaires ont été rencontrés :
Mauricie et Centre du Québec, Gaspésie et Îles-de-la-
Madeleine, Saguenay Lac-Saint-Jean et Bas Saint-Lau-
rent. Les rencontres ont été très enrichissantes et riches
en réflexions. Bien qu’il soit prématuré d’établir un
constat à ce stade-ci, disons que ce qui ressort de prime
abord est que, peu importent l’âge de la personne

aidante, la condition de la personne aidée et la région
visitée, plusieurs similitudes ressortent en lien avec les
besoins et les revendications. Les groupes visités ont
tous mentionné être ravis de l’initiative du RANQ d’ef-
fectuer des tables rondes dans les diverses régions du
Québec, ils se sont sentis personnellement interpellés,
ce qui a renforcé leur sentiment d’appartenance au sein
du Regroupement.

Rappelons que la Grande tournée nous permettra de dé-
gager et d’adopter des revendications communes que
le RANQ, ses groupes membres et nos alliés porteront
auprès des gouvernements. C’est avec enthousiasme
que je poursuivrai la tournée jusqu’au mois de février.
Ensemble, nous réussirons à faire une différence pour
la cause des aidants.

Jacques Couture,
Agent de mobilisation, RANQ
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La Grande tournée

Les suites du Comité pour contrer l'appauvrissement des proches aidants

Les membres du Comité pour contrer l'appauvrissement
des proches aidants se sont rencontrés en novembre der-
nier afin de préciser davantage l'action que le RANQ réa-
lisera dans les prochains mois. Ce comité est composé de
Mesdames Manon Veer (Centre d'action bénévole
Beauce-Etchemin), Sonia Nadeau (Société Alzheimer
Chaudière-Appalaches), Johanne Audet (Regroupement
des proches aidants de Bellechasse), Marie-Claude Guay
(Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière) et
de moi-même. Lors de cette rencontre, les membres du
comité ont précisé davantage l'action qui sera réalisée afin
de sensibiliser la population et le gouvernement à la pro-
blématique de l'appauvrissement des personnes aidantes.
En effet, les participantes souhaitent, dans un premier
temps, réaliser une rencontre entre le RANQ et la Minis-
tre du travail, de la condition féminine et de la solidarité,
Madame Agnès Maltais. Cette rencontre serait réalisée
autour de trois volets. Dans un premier temps, Madame
Maltais serait informée de ce qu'est le RANQ à travers
ses objectifs, ses mandats ainsi que ses principales ac-
tions. Dans un deuxième temps, nous lui ferions part des
travaux du Comité pour contrer l'appauvrissement des
proches aidants. Dans cette lancée, nous présenterions
ensuite à Madame Maltais la demande du RANQ à

l'égard du Congé pour obligations familiales: une modi-
fication de ce congé (nommer les personnes aidantes
dans la loi et faire en sorte que ce congé puisse être frac-
tionné en demi-journées, sans consentement de l'em-
ployeur) ainsi qu'une plus grande visibilité de celui-ci. La
rencontre avec Madame Maltais et les suites qui en dé-
couleront viendront préciser encore davantage l'action qui
sera réalisée par la suite par le RANQ et son comité.

Parallèlement aux démarches qui sont déployées pour ren-
contrer Madame Maltais, nous avons contacté la Com-
mission des Normes du Travail dans l'optique d'une
rencontre avec l'une ou l'un de leur représentant, afin de
présenter le RANQ et son comité et lui faire part de ses de-
mandes en ce qui a trait à une plus grande visibilité du
congé.

La rencontre du comité a été très efficace et constructive,
alors que le comité a précisé encore davantage l’action
qu’il désire mener. Une belle action pour intervenir à
l’égard de l’appauvrissement des proches aidants est en
cours de réalisation!

Nadine Boucher



Depuis septembre, de belles rencontres ont été réali-
sées dans le cadre de la tournée du projet « En route
avec le Trousseau». Une nouvelle dimension s'est ajou-
tée à la tournée : celle-ci s'est arrimée à celle que réa-
lise l’agent de mobilisation Jacques Couture, dans le
cadre du projet de tables rondes la «Grande tournée».

Neuf organismes ont été visités depuis septembre : la
Société Alzheimer des Laurentides (Laurentides), le
Réseau d'Amis de Sherbrooke (Estrie), l'Association
des personnes proches aidantes Drummond (Centre du
Québec), le Groupe de soutien aux aidants de Percé
(Gaspésie Îles-de-la-Madeleine), Le Maillon (Sague-
nay Lac-St-Jean), le Regroupement soutien aux aidants
Lac-St-Jean-Est (Saguenay Lac-St-Jean), l’organisme
Kam-Aide (Bas St-Laurent), le Centre d'aide aux
proches aidants des Basques (Bas St-Laurent) et l’As-
sociation des aidants naturels du Bassin de Maskinongé
(Mauricie).

Ces rencontres ont été l’occasion de présenter dans les
grandes lignes le RANQ ainsi que le projet «En route
avec le Trousseau». Toutes ces rencontres ont été très
enrichissantes et ont donné lieu à des discussions ani-
mées sur le projet «En route avec le Trousseau» et les
divers défis auxquels doivent faire face les personnes
aidantes et les organismes qui les soutiennent.

L’un des principaux constats de l’ensemble de ces ren-
contres est la nécessité que soient connus et reconnus
le savoir et l’expertise des groupes de proches aidants
au Québec. Il est impératif que ces organismes, qui tra-
vaillent d’arrache-pied afin d’apporter du soutien aux
personnes aidantes, puissent bénéficier d’une recon-
naissance et d’un financement adéquat.

De belles rencontres sont prévues dans les prochains
mois dans le cadre du projet, alors que des organismes
de la Mauricie et de Lanaudière seront visités dans le
cadre du projet. Merci à toutes et à tous pour votre ac-
cueil chaleureux!

Nadine Boucher
Agente de développement
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La tournée En route avec le Trousseau poursuit son cours!

La Tournée à la Société Alzheimer des Laurentides

La Tournée au Réseau d'Amis de Sherbrooke

La Tournée à l'Association des personnes proches
aidantes Drummond
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La Tournée au Groupe de soutien aux aidants de Percé

La Tournée chez Le Maillon au Saguenay

La Tournée au Regroupement soutien aux aidants
Lac-St-Jean Est

La Tournée chez l’organisme Kam-Aide dans le
Bas St-Laurent

La Tournée au Centre d'aide aux proches aidants des Basques

La Tournée à l’Association des aidants naturels
du Bassin de Maskinongé en Mauricie



Le Réseau des professionnels pour les proches aidants
(RPPA), lieu d’échange où je représente le RANQ,
avait organisé une activité dans le cadre de la Semaine
nationale des proches aidants, soit une présentation du
Dr Michel Boivin, directeur de l’Appui, et de Sylvie
Grenier, responsable du développement des Appuis ré-
gionaux.

L’auditoire était composé de représentants d’orga-
nismes communautaires nationaux ou de la grande ré-
gion de Montréal, de professionnels de différents CSSS
montréalais, d’étudiants et de chercheurs.

Le Dr Boivin a d’abord établi que, selon lui, nous
étions «dans un contexte d’amaigrissement de l’État et
que nous devions être heureux que des ressources nou-
velles soient affectées à la cause des proches aidants ».

L’Appui est un OSBL qui a été créé par la loi 6, qui fut
votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale du Qué-
bec. Elle est un partenariat financier entre la famille
Chagnon et le Gouvernement du Québec. Le budget de
l’Appui est de 20 millions par année pour dix ans.
L’Appui national a un CA composé de gens nommés
par la famille Chagnon et par le Gouvernement du
Québec.

La loi 6 précisait que l’Appui devrait financer des pro-
jets dédiés principalement aux proches aidants d’aînés,
atteints principalement de la maladie d’Alzheimer. Le
Dr Boivin justifie ce choix en disant «qu’il fallait com-
mencer quelque part. » Pour le Dr Boivin, « l’État ne
peut pas tout faire. Les proches aidants doivent faire
appel à leur entourage et à leur communauté».

« L’Appui (national) est un organisme proche de la
communauté, pas quelque chose d’en haut ou d’exté-
rieur», selon lui. Il voit l’Appui comme un arbitre entre
le proche aidant et l’organisme qui offre parfois des
stratégies mal adaptées. L’équipe de l’Appui national
compte 10 employés.

L’Appui national venait tout juste de lancer sa ligne té-
léphonique Info-Aidants. Le Dr Boivin a assuré l’au-
ditoire que si des questions étaient posées par des

proches aidants qui aident des gens plus jeunes, les té-
léphonistes rechercheraient tout de même la réponse ou
le service adapté à la demande. D’autre part, si on leur
rapportait qu’un service n’est pas donné, ils feront des
pressions sur les institutions pour leur demander de
faire un effort.

L’Appui national a aussi soutenu la mise en place des
Appuis régionaux. Le Dr Boivin spécifie que les
« acteurs clés » doivent être représentés sur le CA de
ceux-ci. Actuellement, il y a 57 projets financés par les
Appuis régionaux en Montérégie, au Bas St-Laurent et
dans les Laurentides. Ces projets ont été choisis suite à
des appels de projets faits par les Appuis régionaux,
appel qui doit se faire dans toutes les régions à terme.

Les appels d’offre sont destinés aux organismes com-
munautaires, aux coopératives et aux entreprises d’éco-
nomie sociale. Les projets de partenariat entre CSSS et
organismes communautaires sont admissibles en autant
que ce soit l’organisme communautaire qui en soit fi-
duciaire. Les organismes nationaux pourraient présen-
ter des projets régionaux. En bout de ligne, les services
ne sont pas nécessairement gratuits pour les proches
aidants.

Enfin, le Dr Boivin a précisé que l’Appui n’est pas le
représentant des proches aidants. «C’est le RANQ qui
joue ce rôle» et il espère que « le RANQ va trouver le
travail accompli par l’Appui utile».

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter ces
deux sites: celui de l'Appui www.lappui.org/ et celui
du Regroupement des organismes communautaires fa-
milles de Montréal qui tient une revue de presse sur les
PPP sociaux www.rocfm.org/public/ 2012/11/revue-de-
presse-ppp-sociaux.html

Sylvie Gagnon
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