
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

1855 rue Dézéry, Montréal (QC) H1W 2S1 
Tel : 514 524-1959 
www.ranq.qc.ca  

2017-2018 





 

 

Table des matières 

MISSION DU RANQ .................................................................................. 1 

MOT DE LA PRESIDENTE ........................................................................... 2 

CEUX QUI FONT LE RANQ ......................................................................... 4 

LES MEMBRES ........................................................................................... 4 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ......................................................................... 5 

L’EQUIPE ............................................................................................... 6 

COMITES DE TRAVAIL .................................................................................... 7 

PRISES DE POSITIONS ET REPRESENTATIONS ................................................. 9 

MODIFICATIONS DE LA LOI AUX NORMES DU TRAVAIL ..................................................... 9 

STRATEGIE NATIONALE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS ............................................. 10 

CONSULTATIONS GOUVERNEMENTALES ................................................................. 11 

AUTRES PRISES DE POSITIONS : ......................................................................... 12 

REPRESENTATIONS ..................................................................................... 12 

ACTIVITES D’EDUCATION ET DE SENSIBILISATION .......................................... 13 

ACTIVITES D’INFORMATION ET DE REFERENCEMENT ....................................... 15 

SOUTIEN AUX MEMBRES .......................................................................... 18 

PARTICIPATION A DES RECHERCHES ........................................................... 18 

PARTENARIAT ET CONCERTATION ............................................................. 19 

PRESENCE DANS LES MEDIAS .................................................................... 21 

ANNEXE 1 ........................................................................................... 24 

 

 



 

 
1 

Mission du RANQ 

 

 

réé en 2000, le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) est un 

organisme communautaire à but non lucratif qui s’est donné la mission 

d’améliorer la qualité de vie des proches aidants au Québec. À titre de 

regroupement provincial, le RANQ rassemble 73 organisations membres, locales ou 

régionales, réparties dans 16 régions du Québec, soit plus de 20 000 proches aidants. Les 

objectifs du RANQ sont les suivants. 

 

• Promouvoir les intérêts et les droits des 

personnes proches aidantes et faire 

reconnaître leurs besoins. 

• Mettre en réseau les associations offrant des 

services aux proches aidants pour faciliter 

l’échange de ressources, d’expertises et 

d’informations. 

• Concevoir et développer des activités de 

sensibilisation, d’éducation et de formation 

pouvant aider les groupes membres à 

améliorer leurs interventions auprès des 

aidants.  

• Soutenir et coordonner tout projet favorisant 

une meilleure connaissance de la réalité des proches aidants au Québec. 

 

 

C 

RANQ

Sensibilisation

Soutien

Le RANQ a été formé pour donner une voix aux organisations qui
soutiennent les personnes proches aidantes, quel que soit l’âge ou la
nature de l’incapacité des personnes qu’elles soutiennent.
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Mot de la présidente 

 

hers membres et invités,  

Au cours de la dernière année, le 

RANQ s’est mobilisé autour de 

différents dossiers, dont la préparation et le 

lancement de la stratégie nationale, le dossier 

de la conciliation entre le travail et les 

responsabilités de proches aidants, la 

préparation du projet de recherche sur la 

maltraitance des proches aidants et le 

redressement des finances du RANQ. 

Les changements au niveau de la coordination 

du RANQ ont mobilisé les énergies du conseil 

d’administration pendant une bonne partie de 

l’année. En septembre, un comité ressource 

humaine a été mis en place pour mener le 

processus d’embauche d’une nouvelle 

personne à la coordination générale de 

l’organisme. Les membres du comité se sont 

rencontrés à plusieurs reprises pour s’assurer 

que le résultat de ce processus soit en accord 

avec les besoins du RANQ. Merci à Gabrielle 

Patenaude d’avoir pris le relais pendant les 

semaines où il n’y avait pas de ressources 

humaines au RANQ.  

En novembre 2017 nous avons engagé 

madame Mélanie Perroux à titre de 

coordonnatrice du RANQ, malgré son arrivée 

récente, elle a déjà démontré de très belles 

aptitudes pour ce travail et elle a toute notre 

confiance pour mener les grands défis qui 

attendent le RANQ dans les prochaines 

années.  

Un moment fort de la dernière année pour le 

RANQ c’est évidemment le lancement de la 

stratégie nationale le 1er mars dernier. Merci 

aux nombreuses personnes qui étaient 

présentes à la conférence de presse. Nous 

avons reçu l’appui de plusieurs organisations 

et cela nous a permis de créer de nouveaux 

partenariats. Depuis le lancement, nous 

profitons de toutes les occasions pour 

mentionner l’importance de déployer cette 

stratégie. Il s’agit d’un document de référence 

qui guidera nos actions dans les prochaines 

années. 

La semaine nationale des proches aidants est 

un autre moment fort de l’année. C’est sous le 

thème « Travailler et prendre soin d’un proche 

» que nous avons souligné cette 10e semaine. 

Aussi, pour la troisième année, nous avons 

remis le prix reconnaissance des proches 

aidants à Madame Éliette Lambert de 

l’Association des personnes aidantes de la 

Vallée-de-la-Batiscan. Nous étions également 

présentes à l’Assemblée nationale lors du 

dépôt par la ministre des aînés d’une motion 

pour reconnaître le travail réalisé par les 

proches aidants. 

Avant de terminer, j’aimerais remercier deux 

femmes très généreuses qui se sont 

impliquées au RANQ et qui ont quitté leurs 

fonctions dernièrement. D’abord notre 

trésorière, madame Josée Côté et ensuite 

madame Louise Langlois, administratrice, 

merci pour votre implication et la meilleure 

des chances dans vos nouveaux projets.  

C 
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Enfin, j’aimerais remercier mes collègues du 

conseil d’administration pour leur solidarité et 

leur dynamisme. Merci également à tous les 

membres qui se sont impliqués dans les 

différents comités. 

C’est un réel plaisir de collaborer avec vous 

tous!  

 

 

 

 

 

Johanne Audet, présidente  
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Ceux qui font le RANQ  

LES MEMBRES  

Au 31 mars 2017, le RANQ comptait 731 groupes membres en provenance de 16 régions 

du Québec. Ces organismes ont, soit un statut de membre régulier, soit un statut de 

membre associé ou sympathisant. Ils offrent au quotidien du soutien et des services aux 

proches aidants : services de répit et de relève, café-rencontre, groupe de soutien, etc.  

Être membre du RANQ donne l’avantage de recevoir l’Infolettre du RANQ qui partage les 

nouvelles concernant la proche aidance et concernant le RANQ. Cette infolettre permet 

aussi le partage des bonnes pratiques ou des résultats de recherche. Enfin, grâce à leur 

adhésion au RANQ, les organismes peuvent faire entendre leur voix lors des assemblées 

générales annuelles. 

Participer au RANQ, c’est participer au mouvement autonome qui permet d’améliorer 

les conditions de vie des proches aidants, et à travers les partenariats tissés par le 

RANQ, les conditions des organismes communautaires eux-mêmes.  

 

 

Les  me mb res  p résen ts  l ors  d e  l ’A G A  201 7  

 

 

 

                                                      
1 Voir annexe 1 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le conseil d’administration était composé en 2017-2018 de neuf déléguées choisies par 

leur région pour les représenter au RANQ : 

• Johanne Audet, Présidente. Regroupement des proches aidants de Bellechasse - 

Chaudière-Appalaches 

• France Boisclair, Vice-présidente. Association lavalloise des personnes aidantes - Laval 

• Josée Côté, Trésorière. Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal- 

Montréal 

• Carole Sirois, Secrétaire. Association des aidants naturels de la Côte-Nord. Côte-Nord 

• Linda Bouchard. Association des proches aidants Arthabaska-Érable- Centre-du-Québec 

• Louise Langlois. Coopérative de solidarité, de répit d'entraide pour les proches aidants 

(SORE) - Laurentides 

• Karine Ratelle. Réseau des aidants naturels d'Autray - Lanaudière 

• Gabrielle Patenaude. Regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels - 

Montérégie 

• Christiane Guilbeault. Regroupement des aidants naturels de la Mauricie – Mauricie.  

Au cours de l’année 2017-2018, le conseil d’administration a tenu 14 séances, dont 11 au 

moyen de conférences téléphoniques d’une durée moyenne de trois heures. Les trois 

rencontres d’une journée en présence ont eu lieu à Trois-Rivières. L’engagement 

bénévole des administratrices au conseil d’administration est soutenu. Sans compter que 

les membres du conseil sont presque toutes engagées dans un ou plusieurs comités de 

travail et sont appelées à représenter le RANQ lors d’événements publics ou auprès des 

médias. Il faut souligner de plus, l’énergie et le temps investis cette année dans le 

processus d’évaluation, de sélection et de formation de la coordinatrice du RANQ. De 

plus, le Conseil d’Administration a travaillé à l’élaboration d’un contrat de travail exhaustif 

et clair, permettant de mieux expliquer les droits et devoirs de chacune des parties 

concernées.  

 

 

 

Au total, l’implication des membres du conseil d’administration est
évaluée à 1645 heures de travail au cours de la dernière année.
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L’EQUIPE 

En 2017-2018, il y a eu plusieurs bouleversements au sein de la coordination du RANQ. 

Madame Irène Demczuk a quitté le RANQ mi-septembre 2017. Le comité 

RH a procédé à un recrutement et Mélanie Perroux, est entrée en poste 

mi-novembre 2017 à raison de 28 heures par semaine. Entre temps, 

Gabrielle Patenaude (représentante de la Montérégie) a assuré l’intérim 

à raison d’une journée par semaine.  

 

 

Cet hiver, le RANQ a accueilli pendant un mois Sylvie Naud, stagiaire en bureautique de 

la Puce Informatique dans le cadre du programme « Tremplin vers l’emploi » financé par 

Emploi Québec. Ce type de formation vise l’acquisition de connaissances 

en informatique, l’apprentissage de méthodes de travail ainsi que le 

développement d’attitudes et d’aptitudes favorisant le retour sur le marché du travail. 

Madame Naud a travaillé à la mise à jour de plusieurs bases de données et documents et 

a participé au lancement de la stratégie nationale du RANQ le 1er mars. Le RANQ est très 

fier de contribuer à sa reconversion professionnelle, selon ses valeurs, puisque Madame 

Naud est aussi une proche aidante depuis quelques années.  

 

 

Durant toute l’année, les heures d’ouverture du local du RANQ, situé sur la rue Dézéry à 

Montréal, ont été du lundi au jeudi de 9 h à 17 h, sauf pour la période des vacances 

estivales et de fin d’année. 

Il faut noter que la permanence n’est composée que d’une personne à 0,8 équivalent 

temps plein, alors qu’il est estimé que 5 personnes devraient travailler à développer le 

RANQ dans ses missions. Aussi, de nombreuses demandes de partenariats, de 

sensibilisation et d’intervention n’ont pu être acceptées.    
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COMITES DE TRAVAIL  

Sous les orientations du Conseil d’Administration, les comités ont pour but de soutenir 

les administratrices concernant le développement stratégique et les activités du RANQ.  

Comité finances 

Le comité finances était composé de France Boisclair (vice-présidente et représentante 

de Laval), Luc Chulak (directeur du GASO), Josée Côté (trésorière du RANQ et 

représentante de Montréal) et de Gabrielle Patenaude (administratrice et représentante 

de Montérégie). Ce comité s’est rencontré à 4 reprises et s’est penché sur les différentes 

pistes possibles de développement financier. Les diverses démarches de recherche de 

financements complémentaires auprès du PSOC, du Ministre de la Santé et des Services 

sociaux, de la Ministre des Ainés et de la Ministre déléguée à la Réadaptation, à la 

Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie ont porté 

leurs fruits. Le RANQ a de plus obtenu un rehaussement récurrent du PSOC de 15 000$. 

Enfin, ce comité a épaulé la coordination afin d’optimiser les coûts de fonctionnement et 

pour l’élaboration des prévisions budgétaires 2018-2019.  

Comité ressources humaines 

Cette année, le comité ressources humaines, composée de Johanne Audet (présidente et 

représentante de Chaudière-Appalaches), Josée Côté (trésorière et représentante de 

Montréal) et Karine Ratelle (administratrice et représentante de Lanaudière) a été 

sollicité pour le recrutement d’une nouvelle coordinatrice suite au départ de l’ancienne. 

Les démarches et réflexions de l’année précédente visant à outiller le RANQ concernant 

le recrutement, l’évaluation et l’intégration de nouveaux employés ont été bénéfiques 

pour procéder rapidement. Ce comité a tenu 3 rencontres téléphoniques et a consacré 

une journée entière à des entrevues.  

Comité action sociale et politique 

Ce comité de travail est issu de la fusion du comité d’orientation et du comité de lutte 

contre appauvrissement. En 2017-2018, ce comité a mené l’écriture de la stratégie 

nationale et les dossiers relatifs à la sécurité économique des proches aidants aux moyens 

de changements apportés aux lois et politiques, principalement la loi sur les normes du 

travail. En 2017-2018, il était composé de 9 membres: Johanne Audet (présidente et 

représentante de Chaudière-Appalaches), de France Boisclair (vice-présidente et 

représentante de Laval), de Linda Bouchard (administratrice et représentante du Centre-

du-Québec), de Luc Chulak (directeur du GASO), de Guillaume Côté-Philipert 

(coordonnateur du Centre d’aide aux proches aidants des Basques), Marie-Claude Guay 

(Directrice du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière), de Véronique 
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Mergeay (directrice de l’Association des personnes proches aidantes de Bécancour - 

Nicolet-Yamaska), de Sonia Nadeau (Directrice de la Société Alzheimer de Chaudière-

Appalaches), et de Carole Sirois (administratrice et représentante de la Côte-Nord). Le 

comité a tenu 7 rencontres dont une en présence à Trois-Rivières pour préparer la 

stratégie nationale.  

Nous abordons plus en détail les actions du comité à la section Prises de positions et 

représentations du rapport d’activités. 

Comité de la Semaine nationale des proches aidants 

Ce comité de travail a pour objectif 

d’épauler le conseil d’administration 

et la permanence du RANQ dans 

l’élaboration de stratégies de 

communication et d’activités de la 

Semaine nationale des proches 

aidants qui a lieu la première semaine 

de novembre. Le choix d’un thème 

annuel et la création d’outils de 

communication sont au cœur du 

travail de ce comité.  

En 2017-2018, le comité était formé d’Emmanuelle Blanchard (Association des Personnes 

Proches Aidantes Drummond (APPAD)), de Linda Bouchard (administratrice et 

représentante du Centre-du-Québec), de Jacques Couture (Société Alzheimer de 

Montréal), d’Annie Dumas (Association des aidants naturels de la Côte-Nord), de 

Christiane Guilbeault (administratrice et représentante de la Mauricie), de Carlos 

Hernandez (Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption), de Géraldine 

Lavis (Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé “mains tendres”), et de 

Gabrielle Patenaude (administratrice et représentante de Montérégie). Le comité s’est 

réuni à 6 reprises. Un grand merci à eux qui ont dû finaliser la semaine nationale des 

proches aidants malgré le poste vacant à la coordination générale.  

   

Cette année, le RANQ comptait 4 comités de travail ayant mobilisé
la participation de 24 personnes et la tenue de 20 rencontres.



 
9 

Prises de positions et représentations 

MODIFICATIONS DE LA LOI AUX NORMES DU TRAVAIL 

Depuis plusieurs années, le comité pour lutter contre l’appauvrissement, maintenant 

fusionné dans le comité d’Action sociale et politique, a fait de la conciliation travail et 

responsabilités envers un proche aidant un enjeu majeur. À cet effet, plusieurs démarches 

ont été menées auprès du Ministère du Travail et auprès des partis d’oppositions.  

Grâce à l’ouverture M. Marc Picard porte-parole de la Coalition avenir Québec en matière 

de travail, un projet de loi n°796 sur les normes du travail afin de faciliter le soutien aux 

proches aidants a été déposé le 7 juin 2017 à l’Assemblée Nationale, suivi d’une 

conférence de presse. Ce projet de loi visait à inclure la notion de proche aidant et de la 

définir au-delà du lien de parenté. Il s’agissait aussi de permettre le fractionnement des 

journées d’absence pour responsabilités parentales ou de proches aidants, et d’arrimer 

les mesures provinciales aux mesures fédérales concernant la durée des prestations 

d’assurance-emploi afin de préserver le lien d’emploi des proches aidants qui bénéficient 

de ces prestations dites de compassion.  

Malheureusement cette loi n’a pas été acceptée par le gouvernement mais a permis une 

sensibilisation de la population et de différents acteurs (syndicats, employeurs…) grâce à 

la couverture médiatique qu’il a obtenue (voir la partie : Présence dans les médias). Le 15 

juin 2017, le RANQ a déposé auprès de la ministre responsable du travail, Madame 

Dominique Vien, un énoncé de recommandations intitulé « Inclusion des proches aidants 

dans la loi sur les normes du travail : Il est temps d’agir ». Le principal argument de la 

présentation visait à inclure les proches aidants dans la loi sur les normes du travail ainsi 

que dans les politiques. Il s’agissait aussi de soulever que la majorité des mesures reliées 

à la conciliation travail-famille actuelles ne coûtent presque rien alors que les pertes de 

revenus assumées par les proches aidants en emploi et les entreprises qui les embauchent 

sont énormes. 

 

Nous observons que de nombreuses mesures de la réforme des lois des normes du travail 

déposée le 20 mars 2018 (le projet de loi 176) reprennent les revendications amenées 

dans ce projet de loi 796 ainsi que dans notre énoncé. Cependant, si cette réforme permet 

une avancée concernant la reconnaissance des proches aidants, les dispositions qui leur 

sont attribués sont insuffisantes pour éviter l’épuisement et l’appauvrissement. Le RANQ 

a pris position deux fois lors de l’hiver à ce sujet, une fois sur son blogue (Vers une 
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modification de la loi des normes du travail, 7 février 2018) et une fois à travers un 

communiqué de presse (Réforme de la loi sur les normes du travail : les proches aidants 

enfin reconnus dans la loi mais avec des dispositions limitées. 20 mars 2018). Grâce à nos 

prises de position, le RANQ été invité aux audiences parlementaires.  

 

STRATEGIE NATIONALE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 

Intitulée « Valoriser et épauler les proches aidants, ces alliés incontournables pour un 

Québec équitable » cette stratégie nationale est un document s’appuyant sur les 17 

années d’expertise du RANQ et de ses membres. Cette démarche de lancement d’une 

stratégie nationale a un double but. D’une part, elle se veut fédératrice en réunissant 

différents acteurs autour d’objectifs et de revendications communs. Elle interpelle sur les 

difficultés liées à la compartimentation et à l’absence ou la trop grande spécificité des 

mesures de soutien pour les proches aidants. D’autre part, cette stratégie nationale est 

le seul document à ce jour qui répertorie tous les enjeux liés à la proche aidance, les défis 

vécus par les proches aidants et les solutions qui devraient être apportées, et ce pour tous 

les proches aidants, quelle que soit la situation, le lieu de résidence ou l’âge de la 

personne qu’ils aident.  

L’appel du RANQ vise la création un comité interministériel de travail pour soutenir les 

conditions de ceux qui représentent plus quart de la population québécoise. Ce comité 

doit s’appuyer sur 5 axes majeurs et reconnus comme des préalables pour une politique 

de soutien globale et inclusive: 

1. Le choix libre, éclairé et révocable du rôle de proche aidant 

2. La reconnaissance de l’expertise des proches aidants 

3. L’évaluation complète, systématique, continue et distincte des besoins des proches 

aidants en vue d’offrir des services adaptés et continus 

4. La lutte contre l’appauvrissement des proches aidants 

5. Le développement des connaissances et le soutien de l’expertise et du leadership des 

organismes pour les proches aidants 

Le lancement de cette stratégie a été un succès. Plus de 34 organismes, associations et 

syndicats solidaires à notre démarche sont venus nous soutenir et 7 nous ont transmis 

une lettre de soutien. Leur engagement démontre, par la diversité d’horizon et de 

compétences, une lecture commune des défis et besoins des proches aidants, et une 

volonté de travailler en commun. Nous saluons aussi l’écoute que nous ont apportée les 

trois députés présents: Monsieur Dave Turcotte député de Saint-Jean pour le Parti 

Québécois, Monsieur François Paradis, député de Lévis de la Coalition Avenir Québec, et 
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Monsieur Amir Khadir, député de Mercier pour Québec Solidaire. Les retombées du 

lancement de la stratégie nationale se sont ressenties dans le temps. Le RANQ a été 

particulièrement interpellé par les médias pour parler de la cause des proches aidants ou 

pour soutenir les journalistes concernant les statistiques (voir partie : Présence dans les 

médias). Nous avons aussi été interpellé par divers organismes et plusieurs partenariats 

sont en gestation pour l’année 2018-2019. 

La stratégie nationale est un projet à long terme, le RANQ sera fier de porter ces 

revendications afin de réduire les défis des proches aidants, de leur apporter une 

meilleure reconnaissance et du soutien psychosocial et financier tout au long de ce rôle 

additionnel. Diverses activités seront aussi élaborées afin que nos membres et les proches 

aidants eux-mêmes s’approprient ce document majeur et en soit les diffuseurs auprès de 

la population, des professionnels et des décideurs politiques.   

Pour assurer une plus grande visibilité, plusieurs outils ont été utilisés : tout d’abord, la 

conférence de presse a été diffusée en directe sur notre page Facebook (662 vues et 19 

partages). Elle a aussi été enregistrée et mise en ligne sur notre chaine Youtube RANQ (47 

visionnements sur Youtube, 451 personnes ont vu le lien partagé sur Facebook).  

 

CONSULTATIONS GOUVERNEMENTALES  

Conseil du statut de la Femme 

En mai 2017, le RANQ a déposé un mémoire intitulé « Les personnes proches aidantes : 

entre solidarités familiales et précarité sociale » lors des consultations sur l’organisation 

des soins et des services aux personnes aînées et à leurs proches. Le RANQ a centré son 

intervention sur les questions relatives aux mesures que le gouvernement du Québec 

pourrait adopter afin d’améliorer la situation des personnes proches aidantes qui 

soutiennent une personne aînée. 

 

Vivre et vieillir ensemble 

En octobre 2017, le RANQ a déposé un mémoire dans le cadre de la consultation sur le 

plan d’action 2018 - 2022 de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa 

communauté, au Québec. Le but des consultations était de d’offrir aux partenaires du 

Secrétariat des Aînés la possibilité de s’exprimer à l’égard des enjeux liés au vieillissement 

de la population québécoise, cerner les enjeux prioritaires, prendre connaissance des 

pistes de solutions et contribuer à doter le Québec d’un plan d’action gouvernemental 
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qui repose sur la concertation. Le RANQ, dans son mémoire intitulé « Mieux soutenir les 

proches aidants. Pour un plan d’action inclusif et innovateur »  a centré son intervention 

sur le thème ‘’Reconnaître, accompagner et soutenir les proches aidants d’aînés’’ tout en 

abordant la question du soutien à domicile.   

 

AUTRES PRISES  DE POSITIONS  : 

• 8 mars 2018 : Billet blogue : Journée des droits des femmes : La réalité derrière les chiffres de 

la proche aidance. 

• 27 mars 2018. Communiqué de presse : Budget 2018-2019 : Des mesures compartimentées 

et isolées, entrainant des inégalités et des carences pour les proches aidants. 

• 22 février 2018 : billet blogue : Les proches aidants: des alliés invisibles et ignorés. En lien 

avec les diverses sorties médiatiques de proches aidants épuisés et l’essoufflement des 

infirmières du réseau de la santé et des services sociaux.  

 

REPRESENTATIONS  

• 22 novembre 2017. Présence lors des remises des Prix hommage aînés à l’Assemblée 

nationale. 

• 5 février 2018 : Présentation succincte de la stratégie nationale auprès de la Ministre des 

Aînés Madame Charbonneau. 

• 6 février 2018. Présence lors d’une consultation pré-budgétaire du ministre des Finances. Les 

principes de la stratégie nationale ont été présentés. 

• 7 février 2018. Présence lors de la conférence de presse de la signature de l’Entente-cadre 

nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées à l’Assemblée 

nationale.  

• 22 février 2018. Participation au forum sur la maltraitance financière et matérielle des aînés 

et rencontre du cabinet de la ministre du Travail et de la ministre des Aînés. 
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Activités d’éducation et de sensibilisation 

CONFERENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2017 

L’AGA 2017 a été un succès avec la 

participation de 23 groupes 

membres, de 2 groupes 

observateurs ainsi que la 

présence de 41 personnes. 

L’assemblée générale est un 

moment important dans la vie 

démocratique du RANQ. C’est 

aussi une des rares occasions où 

les groupes membres peuvent se 

rencontrer et partager leur réflexion et leur expertise avec leurs pairs des quatre coins de 

la province. 

L’Assemblée générale a été précédée par une plénière pour échanger sur les « bons 

coups » réalisés par les groupes membres cette année. Cette plénière a été suivie d’une 

conférence de Madame Céline Feuillat de l’ASBL Belge Aidants-Proches intitulée « La 

Belgique : un modèle de prise en compte des aidants proches ? Entre société et loi » .  

 

SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS 2017 

C’est sous le thème « Travailler et prendre soin d’un proche ! » que le RANQ s’est activé 

durant la 10e Semaine nationale des proches aidants. Du 5 au 11 novembre 2017, des 

groupes communautaires de partout au Québec ont organisé des activités afin de 

souligner la contribution essentielle de plus de 1 200 000 Québécoises et Québécois qui 

soutiennent régulièrement et sans rémunération un proche dans le besoin. Le RANQ 

souhaitait sensibiliser la population aux défis, voire aux exploits accomplis par les salariés 

proches aidants pour concilier leur travail, leur vie personnelle et le soutien prodigué à 

un proche. 

Pour faciliter la promotion de la Semaine nationale, le RANQ a conçu et rendu disponible 

le matériel suivant : 

 Un visuel de promotion pour les communications et les médias sociaux 

 Un communiqué de presse type destiné aux groupes membres afin de les aider à 

rédiger leur propre communiqué. 
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 Un calendrier sur son site Internet pour faire connaître l’ensemble des activités 

organisées au cours de la Semaine nationale.  

Par ailleurs, suite aux démarches faites par le RANQ, la Ministre des Aînés, Madame 

Francine Charbonneau a déposé une motion à l’Assemblée nationale pour souligner la 

contribution des proches aidants à la société québécoise. Par la suite, tous les partis de 

l’opposition ont pris la parole pour souligner l’importance de non seulement reconnaitre 

les proches aidants, mais aussi de mettre en place des services pour mieux les soutenir. 

Cette motion a été acceptée à l’unanimité. 

Étant donné les difficultés à la coordination du RANQ, la couverture médiatique a été 

moindre que les années précédentes (voire partie : Présence dans les médias) mais le 

thème de la semaine nationale des proches aidants a été très apprécié tant par les 

groupes membres que par les journalistes, étant donné les annonces autour de la réforme 

à venir de la loi sur les normes du travail.  

 

Prix de reconnaissance des proches aidants 2016 

Pour une troisième année 

consécutive, le RANQ a attribué le 

Prix reconnaissance des proches 

aidants. Ce prix vise à souligner la 

contribution remarquable des 

personnes proches aidantes à la 

société québécoise. Madame Éliette 

Lambert de l’Association des 

Personnes Aidantes de la Vallée-de-

la-Batiscan est la récipiendaire du 

Prix en 2017. Madame Lambert est 

proche aidante de ses parents et 

d’autres personnes de son 

entourage.  Malgré qu’elle vive avec un handicap visuel, elle donne son temps 

généreusement à ses proches afin d’améliorer leurs conditions de vie.  
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CONFERENCES  

 8 novembre 2017. « Travailler et prendre soin d’un proche». Conférence assurée 

par Mario Tardif et organisée par le Centre d’entraide aux ainés de Gatineau 

auprès d’une vingtaine de proches aidants, d’intervenants, de représentants 

d’organismes et de chercheurs dans le cadre de la semaine nationale des proches 

aidants.  

 27 février 2018. Conférence assurée par Johanne Audet en collaboration avec 

l’Appui Mauricie et l’Appui Centre du Québec auprès d’une trentaine de délégués 

syndicaux de la CSN. 

 

Activités d’information et de référencement 

DEMANDES DE PROCHES A IDANTS OU D’ORGANISMES  OU DE 

PROFESS IONNELS  

En moyenne, le RANQ répond hebdomadairement à deux demandes d’information de 

personnes proches aidantes, d’organismes ou de professionnels de la santé et des 

services sociaux. En 2017-2018, plus de 100 demandes d’information ont été répondues. 

Elles sont relatives principalement aux crédits d’impôt, aux prestations de compassion, à 

la coupure des services de soutien à domicile et à la réglementation encadrant 

l’hébergement des personnes en perte de capacité.  

 

CENTRE DE DOCUMENTATION 

Le centre de documentation du RANQ est accessible sur rendez-vous. Il regroupe près de 

40 guides, outils de sensibilisation et documents de référence en plus des bulletins et 

dépliants des groupes de soutien aux personnes proches aidantes du Québec. La section 

« Boîte à outils » de notre site Internet rend disponible en ligne une trentaine de ceux-ci.  
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S ITE INTERNET 

Le RANQ dispose d’un site 

Internet qui relaie l’information 

sur les besoins des personnes 

proches aidantes, les outils pour 

les accompagner produits par le 

RANQ et les principales 

organisations qui offrent des 

services dans leurs régions. Cette 

année, le site a été épuré et 

réorganisé afin de mettre de 

l’avant les activités les plus 

récentes du RANQ. Ce site est 

aussi un outil d’éducation 

populaire et à cet effet les 

sections « Publications et 

revendications » et 

« statistiques » ont été bonifiées. 

Enfin, la partie blogue a été 

développée afin de répondre 

plus rapidement à des enjeux ou 

thèmes d’actualité (Mois de 

sensibilisation d’Alzheimer, 

femmes et proche aidance, etc.), mais aussi apporter un éclairage sur des enjeux 

primordiaux qui demeurent toutefois hors du champ médiatique actuellement. Ces billets 

sont bien relayés sur les médias sociaux.  

 

RESEAUX SOCIAUX 

Le RANQ dispose d’une page Facebook (@RegroupementAidantsNaturelsQc ) au moyen 

duquel les personnes proches aidantes et leurs organisations peuvent trouver des 

informations pertinentes sur les questions relatives à la proche aidance dans l’actualité. 

Plus de 1 300 personnes aiment cette page et depuis novembre 2017, grâce à 

l’investissement de ce médium, le nombre de « j’aime » a augmenté de 110%. Cette page 

facebook a aussi servi de tremplin pour promouvoir la stratégie nationale de soutien aux 

proches aidants : la conférence de presse qui a été diffusée en directe a été vue 651 fois 
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et a suscité 75 réactions, commentaires et partages, ce qui lui a donnée une visibilité 

auprès de 1 414 personnes.  

Mi-mars, le compte twitter du 

RANQ (@prochesaidants) a été 

réouvert. Pour le moment, il est 

suivi par 56 abonnés, mais il a 

d’ores et déjà permis des 

contacts avec des organismes 

canadiens et des chercheurs liés 

à la proche aidance, ainsi qu’à 

attirer l’attention de 

journalistes et de décideurs sur 

les enjeux des proches aidants. 

C’est aussi une source 

d’information importante, qui 

permet d’être informé des défis 

des proches aidants et des solutions qui sont apportées au niveau international.  

 

Le Réseau des Aidants s’est transformé fin 2017 en Huddol : une plateforme numérique 

pour connecter les proches aidants et les experts à travers tout le 

Canada. Crée au Québec, une grande majorité des utilisateurs sont 

Québécois. Le RANQ y anime deux « huddols » ou groupes 

« Droits des aidants » et « recherche en aidance ». Ces groupes sont très appréciés 

puisqu’ils parlent de sujets qui ne sont autrement pas débattus et qu’ils regroupent tous 

les proches aidants, nonobstant la situation de la personne aidée.  

 

L’INFOLETTRE 

Le RANQ a relancé la publication de son Infolettre numérique pour ses membres. 

L’Infolettre vise à rendre accessible aux groupes membres et aux alliés des informations 

sur les questions et les avancées concernant la situation sociale, juridique et économique 

des personnes proches aidantes ainsi que les informer des activités du RANQ. L’Infolettre 

est distribuée par courriel a plus de 140 organisations ou personnes et a été publiée deux 

fois depuis le début de l’année 2018. Dans chacune des infolettres, un point sur la 

recherche concernant les proches aidants est aussi abordé.  
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Soutien aux membres 

Cette année encore, nous avons répondu à des demandes de soutien de membres ou 

d’autres organismes communautaires sur différents sujets. 

 

Participation à des recherches 

Régulièrement, le RANQ est interpellés par des étudiants ou des chercheurs pour diffuser 

des informations concernant des projets de recherche. Nous les diffusons sur nos 

plateformes d’information.  

 

MALTRAITANCE ENVERS LES  PERSONNES PROCHES AIDANTES 

En 2016, nous avons collaboré à une démarche de recherche 

participative sur la maltraitance envers les personnes aidantes 

réalisée par la professeure Sophie Éthier de l’École de service social 

de l’Université Laval en collaboration avec le Carrefour des proches 

aidants de Québec qui a permis de mieux cerner la problématique.   

Grâce à cette première étape, le RANQ est maintenant le co-porteur de projet d’une 

recherche action de 3 ans, dirigée par Sophie Éthier et financé par le 

programme Québec Ami Des Ainés du Ministère de la Famille. Cette 

recherche regroupe plus de 15 organismes collaborateurs, que ce soit des membres du 

RANQ ou des organismes provinciaux partenaires qui accueillerons des groupes de 

discussions avec des proches aidants et les intervenants. L’objectif général est de 

favoriser la sensibilisation à la maltraitance envers les aînés proches aidants et les proches 

aidants d’aînés dans une perspective de mobilisation des connaissances et des 

communautés locales et régionales. En plus de l’approfondissement des connaissances 

sur ce sujet encore très tabou, des dépliants visant la sensibilisation des intervenants du 

réseau de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires seront 

diffusés, ainsi qu’un outil de sensibilisation pour les proches aidants eux-mêmes. Enfin, 

un guide de pratique sur la bientraitance des personnes proches aidantes sera élaboré 

suite à plusieurs forums provinciaux.  
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Partenariat et concertation 

PARTENARIATS 

Le RANQ est membre actif de plusieurs regroupements avec lesquels il partage des 

intérêts pour la promotion de l’amélioration de la qualité de vie des personnes proches 

aidantes. La demande d’adhésion auprès du Regroupement des organismes en défense 

collective des droits (RODCD) est en cours.  

 

• Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 

(TRPOCB) : L’organisme rassemble les 43 regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires en santé et produit régulièrement des 

analyses politiques. Elle vise à 1) informer et favoriser la 

concertation entre ses membres 2) fournir des services 

d’information et de formation aux membres, 3) 

promouvoir les intérêts des organismes communautaires autonomes du domaine de la 

santé et des services sociaux, 4) faire des représentations auprès des instances politiques, 

principalement auprès du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) en vue 

d’améliorer le financement de ses membres. En tant que membre, le RANQ participe à la 

diffusion de la campagne CA$$$h (Communautaire autonomes en santé et services 

sociaux- Haussez le financement) qui fait suite à la campagne « Je tiens à ma communauté 

> je soutiens le communautaire». Cette campagne vise l’amélioration substantielle du 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Elle s’adresse donc aux 

3 000 organismes communautaires autonomes, financés par ce programme ou qui 

devraient l’être. De plus, la TRPOCB travaille activement à ce que les OBNL ne soient pas 

assujettis à la loi concernant les lobbyistes.  

• Coalition Conciliation famille-travail-études : La coalition est composée des principales 

organisations syndicales québécoises et des organisations féministes, 

communautaires et populaires œuvrant à l’amélioration des conditions de 

travail et de vie des travailleuses et travailleurs, des parents-étudiants ainsi que 

des proches aidantes et aidants. La Coalition représente près de deux 

millions de femmes et d’hommes au Québec. 

• Coalition Priorité Cancer au Québec : Cette coalition vise à ce 

que le gouvernement du Québec fasse de la lutte au cancer une 

réelle priorité.  
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 CONCERTATION 

Le RANQ a développé des collaborations régulières avec certains partenaires sociaux qui 

jouent un rôle dans le soutien aux personnes proches aidantes au Québec.  

 

• Table de concertation nationale pour les aidants d’aînés : suite à une rencontre avec 

l’APPUI pour les proches aidants d’ainés, la Table de concertation nationale pour les 

aidants d’aînés a été réactivée. Cette table est un lieu d’échange d’informations 

permettant de rallier l’ensemble des partenaires autour d’objectifs communs. Nous avons 

participé à deux rencontres de cette table. Cette année, la table vise à la concertation 

concernant la Semaine nationale des proches aidants en proposant un slogan et certaines 

activités communes. De plus, une lettre de la Table à la Ministre des Aînés a été 

transmises fin 2017, afin de demander un comité de travail pour la définition du statut de 

proche aidant.  

• Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 

familiaux du Québec (OTSTCFQ) : Suite à la stratégie nationale de 

soutien aux proches aidants, le RANQ a rencontré l’OTSTCFQ afin de 

présenter les enjeux des proches aidants et de discuter de moyens 

d’action conjoints.  

• Mouvement Personnes Handicapées pour l’Accès aux Services 

(PHAS) : Cet organisme, dont le but est de promouvoir l’accès à 

des services sociaux et de santé qui répondent aux besoins des 

personnes handicapées et à ceux de leur famille, a lancé la 

campagne « Nous sommes et nous voulons! ». Le RANQ appuie cette campagne qui aura 

lieu de mars à juin 2018.  

• Action Cancer du Sein et Relais-femme : Le RANQ soutien ces deux organismes dans la 

création de leur formation et outils de sensibilisation intitulé : « Protégez vos finances en 

cas d’une maladie grave » 
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Présence dans les médias 

Le RANQ est intervenu à quelques reprises sur la place publique pour promouvoir les 

intérêts des personnes proches aidantes. De plus, nous avons collaboré à une dizaine 

d’occasions pour recruter des aidants ou des organismes qui les soutiennent pour des 

entrevues avec des médias. Au total, le RANQ a été cité ou interviewé à 25 reprises.  

SEMAINE NATIONALE DES  PROCHES AIDANTS 2017 

26 octobre 2017 : « Travailler et prendre soin d’un proche ». La Nouvelle Union. 
https://www.lanouvelle.net/travailler-et-prendre-soin-dun-proche/  
3 novembre 2017 : Semaine nationale des proches aidants 2017. L’Hebdo Journal, article 
de Marianne Côté. https://www.lhebdojournal.com/semaine-nationale-des-proches-
aidants-2017/  

18 novembre 2017 : Semaine nationale des proches aidants – Suzanne Côté s’implique et 
apporte son aide depuis 20 ans. Le Manic. Article de Sandro Célant. 
http://www.lemanic.ca/semaine-nationale-des-proches-aidants-suzanne-dube-
simplique-et-apporte-son-aide-depuis-20-ans/  

20 novembre 2017. Un souper pour se faire du bien. LePeuple Lobtinière.  

11 décembre 2017 : Éliminer les barrières. Le Nouvelliste. Article de Marie-Josée 
Montminy https://www.lenouvelliste.ca/actualites/tete-daffiche/eliminer-les-barrieres- 
503d6f490dbb2b04368ed7ca83f5caf2  

13 décembre 2017 : Aider un proche, un geste naturel. L’Hebdo de Mauricie. Article de 
Myriam Lortie. https://www.lhebdodustmaurice.com/aider-proche-geste-naturel/  

 

STRATEGIE NATIONALE 

1er mars 2018 : Les proches aidants veulent que leur contribution soit reconnue. Radio-
Canada, reportage d’Anne-Louise Despaties. https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1086661/proches-aidants-contribution-reconnue-soutien-financier-
ranq  

1er mars 2018. Entrevue de Mélanie Perroux à Radio-Canada, émission RDI L’Info.  

1er mars 2018 : Soutien aux proches aidants : entrevue avec Mélanie Perroux. Radio-
Canada pour l’émission radiophonique Le 15-18 d’Annie Desrochers. https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/401735/audio-fil-du-jeudi-1-mars-
2018  

https://www.lanouvelle.net/travailler-et-prendre-soin-dun-proche/
https://www.lhebdojournal.com/semaine-nationale-des-proches-aidants-2017/
https://www.lhebdojournal.com/semaine-nationale-des-proches-aidants-2017/
http://www.lemanic.ca/semaine-nationale-des-proches-aidants-suzanne-dube-simplique-et-apporte-son-aide-depuis-20-ans/
http://www.lemanic.ca/semaine-nationale-des-proches-aidants-suzanne-dube-simplique-et-apporte-son-aide-depuis-20-ans/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/tete-daffiche/eliminer-les-barrieres-%20503d6f490dbb2b04368ed7ca83f5caf2
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/tete-daffiche/eliminer-les-barrieres-%20503d6f490dbb2b04368ed7ca83f5caf2
https://www.lhebdodustmaurice.com/aider-proche-geste-naturel/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1086661/proches-aidants-contribution-reconnue-soutien-financier-ranq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1086661/proches-aidants-contribution-reconnue-soutien-financier-ranq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1086661/proches-aidants-contribution-reconnue-soutien-financier-ranq
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/401735/audio-fil-du-jeudi-1-mars-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/401735/audio-fil-du-jeudi-1-mars-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/401735/audio-fil-du-jeudi-1-mars-2018
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24 mars 2018 : Proches aidants, un engagement pour la vie. Radio-Canada, reportage 
d’Akli Ait Abdallah. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-
dimanche/segments/entrevue/64865/gourvernement-proches-aidants  

25 mars 2018 : Être proche aidante, c’est faire don de soi. Radio-Canada, reportage d’Akli 
Ait Abdallah pour l’émission Désautels le dimanche. https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-
dimanche/segments/reportage/64645/proches-aidants  

25 mars 2018 : Proches aidants : les pas très mesurés du gouvernement. Radio-Canada, 
Émission Désautels le dimanche.  https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-
dimanche/segments/entrevue/64865/gourvernement-proches-aidants  

27 mars 2018 : En attendant une stratégie nationale, l’Alzheimer est ruineux pour les 
proches aidants. Radio-Canada Info. Reportage de Chu Anh Pham https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1091666/sante-maladie-alzheimer-aide-finances  

 

LOI 796 

7 juin 2017 :  Loi sur les normes du travail: vers la reconnaissance des «proches aidants» . 
La Tribune, Le Nouvelliste, Le Soleil, Le Quotidien, Le Droit (Ottawa) et La Voix de L’Est. 
Article de Jean-Marc Salvet. https://www.lesoleil.com/actualite/politique/loi-sur-les-
normes-du-travail-vers-la-reconnaissance-des-proches-aidants-
716607d0a0fe3e6e4c86f15f9415a83f 

8 juin 2017 : Plus de vacances dès l’automne ? TVA Nouvelles et 24 Heures Montréal. 
Article de Kathryne Lamontagne  http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/08/plus-de-
vacances-des-lautomne-1  

8 juin 2017 : Un projet de loi pour améliorer la qualité de vie des proches aidants. La 
Nouvelle Union https://www.lanouvelle.net/un-projet-de-loi-pour-ameliorer-la-qualite-
de-vie-des-proches-aidants/ 

13 juin 2017. Le Regroupement des aidants naturels salue le projet de loi de la CAQ. 
Entrevue de la présidente du RANQ à une radio locale concernant le projet de loi déposé 
par la CAQ. http://passion-fm.com/nouvelles/Le-Regroupement-des-aidants-naturels-
salue-le-projet-de-loi-de-la-CAQ-2017-06-13-11-46 

14 juin 2017 : Un pas de plus pour les aidants naturels. La CAQ dépose le projet de loi 796.  
L’Hebdo Rive-Nord.  https://www.hebdorivenord.com/actualites/societe/2017/6/14/un-
pas-de-plus-pour-les-aidants-naturels.html  

 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/64865/gourvernement-proches-aidants
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/64865/gourvernement-proches-aidants
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/64645/proches-aidants
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/64645/proches-aidants
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/64645/proches-aidants
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/64865/gourvernement-proches-aidants
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/64865/gourvernement-proches-aidants
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/64865/gourvernement-proches-aidants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091666/sante-maladie-alzheimer-aide-finances
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091666/sante-maladie-alzheimer-aide-finances
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/loi-sur-les-normes-du-travail-vers-la-reconnaissance-des-proches-aidants-716607d0a0fe3e6e4c86f15f9415a83f
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/loi-sur-les-normes-du-travail-vers-la-reconnaissance-des-proches-aidants-716607d0a0fe3e6e4c86f15f9415a83f
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/loi-sur-les-normes-du-travail-vers-la-reconnaissance-des-proches-aidants-716607d0a0fe3e6e4c86f15f9415a83f
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/08/plus-de-vacances-des-lautomne-1
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/08/plus-de-vacances-des-lautomne-1
https://www.lanouvelle.net/un-projet-de-loi-pour-ameliorer-la-qualite-de-vie-des-proches-aidants/
https://www.lanouvelle.net/un-projet-de-loi-pour-ameliorer-la-qualite-de-vie-des-proches-aidants/
http://passion-fm.com/nouvelles/Le-Regroupement-des-aidants-naturels-salue-le-projet-de-loi-de-la-CAQ-2017-06-13-11-46
http://passion-fm.com/nouvelles/Le-Regroupement-des-aidants-naturels-salue-le-projet-de-loi-de-la-CAQ-2017-06-13-11-46
https://www.hebdorivenord.com/actualites/societe/2017/6/14/un-pas-de-plus-pour-les-aidants-naturels.html
https://www.hebdorivenord.com/actualites/societe/2017/6/14/un-pas-de-plus-pour-les-aidants-naturels.html


 
23 

AUTRES  :   

7 juillet 2017 : RDI en direct : entrevue avec Alexis De Lancer suite à la libération 
conditionnelle de Michel Cadotte.  

25 juillet 2017 : La détresse silencieuse des proches aidants. Le Devoir. Article d’Amélie 
Pinada. https://www.ledevoir.com/societe/504164/la-detresse-silencieuse-des-proches-
aidants  

9 février 2018 : Des proches aidants à bout de souffle. TVA, Émission Salut-Bonjour. 

http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/des-proches-aidant-a-

bout-de-souffle  

28 mars 2018 : Des mesures jugées timides pour les aidants naturels. Journal de Montréal 
et TVA Nouvelles. Article d’Hugo Duchaine.  
http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/28/des-mesures-jugees-timides-pour-les-aidants-
naturels-1 et http://www.journaldemontreal.com/2018/03/28/des-mesures-jugees-
timides-pour-les-aidants-naturels  

 

ILS PARLENT DE NOUS  : 

8 novembre 2017 : Naturel d’aider? Rubrique Carrefour des lectures publiée dans Le 
Quotidien, le Soleil, la Voix de l’Est et La Tribune (autre titre : Les proches aidants, une 
réalité mal reconnue) par Raymond Villeneuve, président du Réseau pour un Québec 
Famille et Marie Rhéaume, directrice générale. 
https://www.lequotidien.com/opinions/naturel-daider-
29a0b610a5b3f8d2880ada7cdbeb68bb 

14 novembre 2017. Proches aidants pour la vie. Magazine Virage de la FADOQ par Sophie 
Gagnon. http://www.viragemagazine.com/proches-aidants-pour-la-vie/ 

8 mars 2018 : Les 5 défis de la femme différente. Huffington Post. Article de Marie-France 
Beaudry. https://quebec.huffingtonpost.ca/marie-france-beaudry/les-5-defis-de-la-
femme-differente_a_23379925/?utm_hp_ref=qc-famille  

  

https://www.ledevoir.com/societe/504164/la-detresse-silencieuse-des-proches-aidants
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file:///C:/Users/Johanne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F5A27JHA/28%20mars%202018%20:%20Des%20mesures%20jugées%20timides%20pour%20les%20aidants%20naturels.%20Journal%20de%20Montréal%20et%20TVA%20Nouvelles.%20Article%20d’Hugo%20Duchaine.%20http:/www.tvanouvelles.ca/2018/03/28/des-mesures-jugees-timides-pour-les-aidants-naturels-1%20et%20http:/www.journaldemontreal.com/2018/03/28/des-mesures-jugees-timides-pour-les-aidants-naturels
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ANNEXE 1 

L ISTE DES MEMBRES (AU 31  MARS 2018) 

1. À fleur d'espoir 

2. Aide Communautaire de Lennoxville et des environs 

3. Association bénévole Beauce-Sartigan 

4. Association de l'action volontaire Appalaches 

5. Association des Aidants naturels de la Côte-Nord 

6. Association des aidants(es) naturels du Bassin de Maskinongé "Mains tendres" 

7. Association des Aidants(es) Naturels(les) du Bas-Richelieu 

8. Association des personne proches aidantes Drummond 

9. Association des personnes aidantes de la Vallée de la Bastican 

10. Association des personnes proches aidantes de Bécancour - Nicolet-Yamaska 

11. Association des proches aidants Arthabaska Érable 

12. Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 

13. Association Lavalloise des personnes aidantes 

14. Association québécoise des personnes aphasiques 

15. Aux couleurs de la Vie Lanaudière 

16. Baluchon Alzheimer 

17. Carrefour des proches aidants de Québec 

18. Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre 

19. Centre d'action bénévole Accès 

20. Centre d'Action Bénévole Association Solidarité d'Argenteuil 

21. Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin 

22. Centre d'action bénévole Concert'Action 

23. Centre d'action bénévole de Boucherville 

24. Centre d'action bénévole de Grand-Mère 

25. Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour 

26. Centre d'action bénévole de Mitis 

27. Centre d'action Bénévole de Montcalm 

28. Centre d'action bénévole de Valleyfield 

29. Centre d'action bénévole des Seigneuries 

30. Centre d'action bénévole du Lac 

31. Centre d'aide aux proches aidants des Basques 

32. Centre de services du Mieux Vivre 

33. Centre d'entraide aux aînés 

34. Centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny- Islet 

35. Centre des femmes du Ô Pays 

36. Centre des femmes du Témiscouata 
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37. Centre d'information et de référence de la Capital-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

(CIR) 

38. Coop SORE, SOlidarité, Répit Entraide pour les Proches Aidants des Pays-d'en-Haut 

39. Corporation de développement de la communauté d'expression anglaise de Mégantic. / 

Mégantic English-speaking community Development corporation 

40. Groupe des Aidants du Sud-Ouest 

41. Interassociation des personnes handicapées du Saguenay 

42. L'Ancrage de l'Isle-aux-Coudres 

43. L'APPUI Laurentides pour les proches aidants d'aînés 

44. Le Réseau d'Amis de Sherbrooke (RAAN) 

45. Le Maillon inc. 

46. Le Réseau des aidants naturels d'Autray (RANDA) 

47. Les Aidants Naturels des Seigneuries 

48. Les Aidants Naturels du Haut-St-Laurent 

49. Les Cercles de fermières du Québec (Les CFQ) 

50. Lien-Partage 

51. Lumi-Vie 

52. Nouvel Essor 

53. Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges 

54. Proches Aidants des Chenaux 

55. Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 

56. Regroupement des aidants naturels de la Mauricie inc. 

57. Regroupement des Aidants Naturels du Comté de l'Assomption (RANCA) 

58. Regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels 

59. Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

60. Regroupement des proches aidants de Bellechasse 

61. Regroupement Proches Aidants Abitibi-Ouest 

62. Regroupement Proches-aidants Rouyn-Noranda 

63. Regroupement soutien aux aidants Brome-Missisquoi 

64. Réseau des Proches Aidants Les Moulins 

65. Service d'entraide de Breakeyville 

66. Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 

67. Société Alzheimer de Granby et région inc. 

68. Société Alzheimer de Lanaudière 

69. Société Alzheimer des Laurentides 

70. Solution Ménage de l'Érable inc. 

71. Table autonome des aînés des Collines 

72. Table de concertation des aînés de la MRC de Memphrémagog 

73. Voix et solidarité des aidants naturels de la Vallée-de-la-Gatineau 
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