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Mot de bienvenue

Bonjour chers(e) bénévoles,

Ce guide a pour objectif premier d’outiller les bénévoles afi n de faciliter leur intégration. Il 
est de plus un aide-mémoire et un outil de référence pour les bénévoles qui œuvrent depuis 
plusieurs années auprès de la clientèle d’Entraide Solidarité Bellechasse. 

Le recrutement bénévole est un objectif également visé par la réalisation de cet outil de 
communication. Bien informer les personnes interpelées ou intéressées favorise selon nous 
l’engagement de nouveaux bénévoles. 

Ce guide du bénévole vise à préciser les lignes directrices de nos divers services : transport-
accompagnement, popote roulante, visites d’amitié et ateliers Viactive. Les responsables 
de chaque volet ont inscrit dans ce guide toutes les informations nécessaires afi n d’outiller 
adéquatement les bénévoles et ainsi assurer un service de qualité auprès de notre clientèle.

Entraide Solidarité Bellechasse est un organisme à but non lucratif qui offre des services 
bénévoles de maintien à domicile pour les personnes aînées, en perte d’autonomie ou 
démunies du territoire de Bellechasse. Notre organisme est impliqué auprès des aînés de 
Bellechasse depuis plus de 20 ans ! En effet, l’organisme a vu le jour grâce à un petit groupe 
de présidents(e) de Clubs de l’Âge d’Or qui désiraient contribuer à améliorer le bien-être des 
aînés sur le territoire. Après quelques rencontres, ces personnes ont constaté que les aînés 
de Bellechasse avaient bel et bien des besoins non comblés et qu’il serait important de créer 
un organisme qui pourrait leur venir en aide. Une demande d’incorporation a été déposée et 
acceptée le 10 octobre 1990. L’organisme a tout d’abord porté le nom de « Regroupement 
des aînés de Bellechasse » pour ensuite le changer en 2001 pour celui d’Entraide Solidarité 
Bellechasse.

Nous profi tons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les bénévoles qui 
s’impliquent au mieux-être de leur communauté. Ces personnes sont le cœur de notre 
organisme ! Sans eux, nous ne pourrions mener à bien la mission d’Entraide Solidarité 
Bellechasse. Grâce à eux, un millier de Bellechassois profi tent chaque année de services de 
qualité qui leur sont essentiels et qui leur permettent de demeurer dans leur résidence le plus 
longtemps possible ! 
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À qui s’adresse nos services
•	 Toute personne aînée de Bellechasse

•	 Toute personne qui est en perte d’autonomie ou en convalescence

•	 Toute personne ayant une déficience intellectuelle ou physique ou un problème de santé mentale

Nos services
•	 Transport-accompagnement	bénévole 

Transport à prix abordable et accompagnement par des bénévoles pour des rendez-vous de santé 
(réservation 48 heures à l’avance).

•	 Popote	roulante 
Repas complets chauds livrés chez vous par des bénévoles sur l’heure du dîner.

•	 Téléphones	et/ou	visites	d’amitié 
Visites à domicile et/ou contacts téléphoniques effectués par des bénévoles auprès de personnes 
ayant besoin de briser la solitude.

•	 Ateliers	d’animation	Viactive	
Les ateliers sont animés par des gens du milieu pour ceux qui désirent bouger, s’amuser, s’informer,  
partager, etc.

Entraide Solidarité Bellechasse est 
situé à St-Lazare au 116-C, rue de 
la Fabrique.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au 
jeudi de 8 h30 à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Le territoire desservi par l’organisme 
est définie par les 20 municipalités de 
la MRC de Bellechasse.

Notre organisme

Mission de l’organisme 
•	 Promouvoir les intérêts et la qualité de vie des aînés de Bellechasse ;

•	 Conscientiser la collectivité à la présence des aînés ;

•	 Permettre aux aînés de participer de façon active à la vie communautaire ;

•	 Former les aînés de Bellechasse à l’implication bénévole ;

•	 Offrir des services en maintien à domicile ;

•	 Soutenir la création locale de services.
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Les avantages du bénévolat
Selon le Petit Robert, le mot bénévolat vient du latin benevolus « bienveillant » : bene qui veut dire « bien » et 
volo qui signifie « je veux ». Une personne bénévole est donc, par définition, une personne « qui veut le bien » !  
C’est-à-dire qui fait les choses de bonne grâce, gratuitement, sans obligation.

En plus de faire le bien auprès des autres, le bénévole retire aussi pour lui-même des bénéfices inestimables 
de sa pratique bénévole. 

En effet, selon les études, les gens qui se consacrent à une action bénévole, particulièrement s’il s’agit d’aider 
les autres, sont plus heureux et gardent une meilleure santé en vieillissant. L’engagement social peut contribuer 
à atténuer les effets du stress sur notre vie et à augmenter notre sentiment de bien-être.* 

Principales	raisons	pour	s’adonner	au	bénévolat	:	

•	 Désir de contribuer à la communauté ;

•	 Avoir du plaisir avec les autres ;

•	 Mettre à profit ses compétences et son expérience ;

•	 Acquérir de nouvelles compétences ;

•	 Servir une cause.

Avantages	du	bénévolat	pour	l’individu	et	la	collectivité	:

•	 Permet de se développer un réseau ;

•	 Nourrit l’estime de soi en partageant le talent et l’expertise ;

•	 Renforce le sentiment d’appartenance et d’appui des pairs ;

•	 Favorise l’autonomie, la créativité et la croissance personnelle en explorant de nouveaux domaines ;

•	 Améliore la vision des bénévoles en lien avec la réalité de la communauté ;

•	 Permet le développement harmonieux de notre culture et de notre économie.

Avantages	du	bénévolat	chez	Entraide	Solidarité	Bellechasse	:

•	 Frais de kilométrage remboursé 

•	 Repas et stationnement payé

•	 Formation gratuite

•	 Activité de reconnaissance annuelle avec tirage de prix de présence

•	 Abonnement gratuit au journal interne de l’organisme 

•	 Soutien et encadrement par des responsables dévouées et compétentes

•	 Être reconnu comme un modèle d’engagement au cœur de sa communauté

*Source : Propos de Madame Neena Chappell, (du Centre d’études du vieillissement de l’Université de Victoria) tirés du Guide d’accueil des bénévoles de la Résidence Berthiaume-Du-Tremblay
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Droits des bénévoles
Le	bénévole	a	le	droit	:

•	 d’être respecté comme personne, sans tenir compte de sa scolarité, son sexe, son orientation sexuelle, sa 
race, son âge, sa religion ;

•	 de se voir confier des tâches correspondant à ses intérêts, à ses aptitudes et à ses disponibilités ;

•	 d’occuper un poste en fonction de ses capacités et de ses limites ;

•	 d’obtenir les renseignements pertinents liés à sa tâche ; 

•	 d’avoir accès à la formation ou tout autre moyen pour accroître ses compétences ;

•	 d’être soutenu, reconnu, apprécié et valorisé par son milieu ;

•	 de choisir librement le genre de bénévolat qu’il veut exécuter et le temps qu’il veut y consacrer.

Devoirs des bénévoles
Le	bénévole	a	le	devoir	de	:

•	 respecter les autres membres de l’organisme dans ses gestes et paroles ;

•	 d’assurer la confidentialité dans le cadre de sa fonction envers la clientèle desservie ;

•	 de tenir compte de la formation reçue pour orienter son action ;

•	 de respecter les différences envers les autres bénévoles et la clientèle ;

•	 de respecter les orientations prises par le conseil d’administration et/ou les responsables de l’organisme ;

•	 de se référer immédiatement à un responsable de l’organisme en cas de situation problématique

Devoirs de l’organisme
L’organisme	a	le	devoir	de	:

•	 Assigner aux bénévoles des tâches adéquates, selon leur expérience, leurs préférences ainsi que leur  
formation et leur expérience de vie ;

•	 Fournir aux bénévoles une description précise de leurs tâches, de leurs responsabilités et de leurs  
fonctions ;

•	 Offrir régulièrement aux bénévoles impliqués la formation leur permettant de mettre à jour leurs connais-
sances ou d’accéder à de plus grandes responsabilités ;

•	 Traiter les bénévoles comme des membres à part entière de l’organisme et de les considérer comme des 
collègues et non comme une aide gratuite ;

•	 Offrir du soutien, de la reconnaissance, du ressourcement et de l’encadrement aux bénévoles ;

•	 Être à l’écoute des bénévoles et leur offrir un encadrement fait par des personnes compétentes, prêtes à 
bien conseiller et aptes à les guider dans l’accomplissement de leur fonction.
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La vérification des antécédents judiciaires
Entraide Solidarité Bellechasse demande que ses bénévoles n’aient aucun antécédent judiciaire puisque leur 
fonction les place dans une situation de confiance face à des personnes vulnérables.

L’organisme procède donc automatiquement à la vérification des antécédents judiciaires de tous les béné-
voles avant leur entrée en fonction. L’attestation de vérification des antécédents criminels est un document 
qui confirme l’absence de casier judiciaire d’une personne. Cette vérification vise à établir si le futur bénévole 
a été condamné ou mis en accusation pour une infraction criminelle ou pénale. Elle vérifie également s’il a fait 
déjà preuve d’un comportement faisant craindre pour la sécurité physique ou morale des personnes sous sa 
responsabilité. Ces infractions ou ces comportements peuvent être, entre autres :

•	 des antécédents violents, telle l’intimidation, le harcèlement ou les voies de fait ;

•	 des antécédents à caractère sexuel, telles des actions indécentes ou d’agression sexuelle  
(même si une réhabilitation a été accordée) ;

•	 des antécédents de nature assimilable à un vol ou une fraude ;

•	 des antécédents relatifs à la conduite de véhicules automobiles, tels la conduite avec 
 les facultés affaiblies, le délit de fuite et la conduite dangereuse ;

•	 des antécédents relatifs aux stupéfiants et aux drogues.

Cette démarche demeure tout à fait confidentielle et ne vise que la sécurité de la clientèle. Étant un organisme 
œuvrant auprès de personnes vulnérables, le gouvernement exige que nous nous fassions cette démarche 
auprès de chaque nouveau bénévole recruté.*

LE	RESPECT	DE	LA	CONFIDENTIALITÉ,	UNE	NOTION	ÉTHIQUE	ESSENTIELLE	!

Pour Entraide Solidarité Bellechasse le respect de la confidentialité est une notion  
primordiale ! Les bénévoles impliqués dans notre organisme ont le devoir d’accorder 
une importance capitale au respect de la confidentialité. Le respect de la confidentialité 
consiste à ne pas dévoiler à quiconque des informations concernant la clientèle en ce qui 
a trait à leur identité, leur état de santé, leurs situations conjugales et familiales et leurs 
conditions économiques.

*Source : Gouvernement du Québec
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Transport-accompagnement

LE	TRANSPORT-ACCOmPAgNEmENT	C’EST	QUOI	?

Le transport-accompagnement bénévole est un service de transport et un accompagnement effectué par un 
bénévole accompagnateur.

Les	motifs	de	transports	acceptés	sont	:	Le service de transport-accompagnement bénévole étant dispen-
sé par des bénévoles impliqués selon des disponibilités variées dans chaque municipalité, Entraide Solidarité 
Bellechasse doit établir des priorités concernant les demandes de service. En effet, les transports pour des 
motifs médicaux seront toujours priorisés.

motif	de	santé	: Les rendez-vous médicaux, les rendez-vous auprès de professionnels de la santé et sociaux 
ainsi qu’à des activités d’information portant sur un problème spécifi que de santé (cancer, arthrite, trouble 
d’audition, etc.) constituent les priorités établies par l’organisme pour le service de transport-accompagnement 
bénévole. La fréquence et la durée du service ne seront pas prises en considération.

motif	de	services	essentiels	:	Des transports chez l’épicier local, à un établissement fi nancier, à la pharmacie 
ou au bureau de poste sont possibles.  Un transport pour aller dans les commerces afi n d’effectuer des achats 
pour un besoin essentiel peut aussi être accepté. De plus, un transport pour un dépannage alimentaire aux 
Frigos Pleins ou à une autre banque alimentaire pourra être effectué sur une base ponctuelle et circonstancielle. 

motif	de	services	civiques	:	Différents transports peuvent être effectués afi n de répondre à un besoin d’ordre 
civique (ex. : consulter un avocat, aller au palais de justice, renouveler sa carte d’assurance maladie, ou autres).

motif	de	bris	d’isolement	:	Des transports peuvent être effectués pour des activités visant à briser l’isolement, 
à augmenter l’estime de soi et favoriser l’intégration sociale.

LE	TRANSPORT-ACCOmPAgNEmENT	C’EST	POUR	QUI	?

Le service de transport-accompagnement bénévole offre des services aux aînés et aux personnes de tous 
âges en perte d’autonomie, en convalescence ou ayant des problèmes de santé mentale, résidant sur tout le 
territoire de Bellechasse. Il est essentiel que l’utilisateur de ce service ait besoin	d’accompagnement.

Le besoin d’accompagnement n’est pas simple à défi nir, mais peut se traduire concrètement par un client qui 
éprouve :

•	 de la diffi culté à utiliser les escaliers ;

•	 des malaises, des pertes d’équilibres et étourdissements ;

•	 de la diffi culté à marcher ;

•	 de la diffi culté à prendre place ou à ressortir de l’auto ;

•	 de la diffi culté à s’orienter dans un nouveau milieu ;

•	 une maladie grave;

•	 un affl aiblissement suite à des traitements ou une chirurgie ;

•	 des problèmes de santé mentale.
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QUALITÉS	REQUISES	POUR	ÊTRE	BÉNÉVOLE	DU	TRANSPORT-ACCOmPAgNEmENT	:

•	 Respect

•	 Patience

•	 Discrétion 

•	 Courtoisie envers la clientèle

EXIgENCES	PARTICULIèRES	POUR	ÊTRE	BÉNÉVOLE	DU	TRANSPORT-ACCOmPAgNEmENT	:

•	 Posséder une automobile et un permis de conduire valide

•	 Aucun antécédent judiciaire

•	 Suivre la formation portant sur les Principes de déplacements sécuritaires des bénéfi ciaires (PDSB) 
offerte gratuitement par l’organisme. Cette formation est d’une durée de 3 heures.

Être	bénévole	du	transport	c’est	:

•	 Conduire le client à l’endroit et à l’heure prévue

•	 Accompagner et soutenir le client dans ses démarches

•	 Inscrire les données nécessaires à la facturation du transport

•	 Transmettre à l’organisme les informations relatives aux transports effectués afi n d’obtenir un 
remboursement pour les frais de kilométrage, de repas et de stationnement*

*Les remboursements de ces frais sont non imposables et n’ont pas à être déclarés à l’impôt puisqu’il s’agit de remboursement de dépenses et non de revenus.

Frais	de	km: 

Frais	de	repas:	 (dîner) 

 (souper) 

Les montants accordés dans le cadre du remboursement des dépenses peuvent être sujet à changement 
Pour obtenir le remboursement de vos frais, vous devez obligatoirement présenter une facture. 

AUCUN REMBOURSEMENT SANS FACTURE !!!

Transport-accompagnement
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RègLES	DE	FONCTIONNEmENT

•	 Confirmer le transport au client le plus tôt possible et reconfirmer la veille du  
 transport en s’assurant de la destination et de l’heure du rendez-vous. Nous  
 demandons aux bénévoles de confirmer le transport le plus tôt possible au client  
 afin de le sécuriser. Le client fait parfois sa demande de transport plusieurs  
 semaines à l’avance et a besoin d’une confirmation pour être rassuré. 

•	Respecter l’horaire prévu et les ententes prises concernant l’itinéraire. Nous  
 aviser de tout changement relié au transport (ex : annulation, modification de   
 l’heure, etc.)

•	S’assurer d’accompagner correctement le client, selon les besoins reliés à sa 
condition.

•	 Compléter une facture, préalablement fournie par l’organisme, avec l’adresse complète du client comme 
dans l’exemple (voir le modèle de facture dans le guide).  Faire signer la facture par le client ou dans certains 
cas par la personne responsable de la résidence.

•	 S’assurer que le client a son attestation de présence au rendez-vous.

•	 S’assurer d’avoir une facture de repas ainsi qu’une facture de stationnement. Aucun remboursement sans 
facture!  

•	 Important :  Toutes les demandes de remboursement pour les repas devront être justifiées par les heures 
d’arrivée et de départ du transport sur l’attestation de présence au rendez-vous remplie par la responsable 
de l’établissement.

•	 Toujours nous faire parvenir les factures (copie blanche et jaune). Elles devront être reçues à nos bureaux 
au plus tard le 8 de chaque mois. Conserver les copies roses. Les chèques seront postés ou déposés dans 
votre compte le 15 de chaque mois. (Possibilité d’adhérer au dépôt direct).

•	 Envoyer également les factures annulées. Ne pas les détruire car le ministère exige la conservation de 
toutes factures pour vérification possible.

•	 Toujours être respectueux et garder confidentielles toutes les informations relatives au client et au transport 
effectué.

•	 Suivre obligatoirement la formation de PDSB (principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires) 
offerte gratuitement par l’organisme. Cette formation est d’une durée de 3 heures.

•	 Aviser sa compagnie d’assurances qu’il utilise son véhicule pour faire du transport-accompagnement en 
tant que bénévole. 

•	 Se référer à la responsable du service à Entraide Solidarité Bellechasse en cas de situation  
problématique. 

Transport-accompagnement
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RègLES	DE	FONCTIONNEmENT

Actions à ne pas faire !

•	 Ne pas accepter directement du bénéfi ciaire une demande de transport; le client 
doit adresser obligatoirement sa demande auprès de l’organisme afi n que son 
transport soir inscrit dans le Registre des transports tenu par l’organisme. Seul 
un organisme à but non lucratif accrédité par l’agence de la santé et des ser-
vices sociaux a l’autorisation légale d’effectuer ce genre de transport sans déro-
ger aux règlements qui régissent les lois du Taxi. Tout bénévole qui acceptera 
directement une demande de transport sans le consentement de l’organisme ne 
sera ni remboursé pour ses dépenses ni couvert par les assurances d’Entraide 
Solidarité Bellechasse.

•	 Ne pas accompagner le client jusque dans le bureau du médecin. Le bénévole peut par contre transmettre 
un billet rédigé par le médecin et le remettre à la personne responsable du client.  Le bénévole n’a pas à 
fournir d’explications à la famille en ce qui a trait aux informations médicales rédigées par le médecin. Il peut 
ainsi se dégager de toutes responsabilités. Si la famille a des questions concernant le billet du médecin, elle 
pourra contacter directement le médecin pour obtenir plus d’informations. 

•	 Ne pas accompagner un client à la salle de bain (aide à l’hygiène).

•	 Ne pas soulever de charge trop lourde. Le client doit être capable d’effectuer ses transferts.

•	 Ne pas effectuer de transport pour une clientèle de moins de 18 ans, sans la présence d’un 
accompagnateur.

•	 Ne pas demander d’argent au client. Entraide Solidarité Bellechasse se charge de la facturation de ses 
clients. À moins d’indications précises de la part de l’organisme.

•	 Ne pas faire paraître de publicité au nom de notre organisme ou utiliser le nom Entraide Solidarité 
Bellechasse pour tout autre transport non orchestré par l’organisme.

•	 Ne pas être sous l’effet de l’alcool ou de drogue ou même fumer dans l’automobile en présence du client.

Transport-accompagnement
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Entraide Solidarité Bellechasse
116C, de la Fabrique

St-Lazare, Qc  G0R 3J0
Tél.: 418 883-3699

N° d'entreprise: 114 265 3899     Date:

Client:

Adresse:

DATE 
DE TRANSPORT DESCRIPTION MONTANT

TOTALJ'autorise le CLE à payer à Entraide Solidarité Bellechasse ce transport 
et je m'engage à payer la différence si nécessaire.

Prestataire:

Bénévole:

11251

Cet espace est à l'usage de l'organisme

KM

E
n
tr

ai
de

 S
olidarité Bellechasse

Heure bénévolat:

1er avril 2012
Lise Isabelle

4101, rue du Foyer
St-Anselme G0R 2N0

1er avril 60 St-Anselme vers

l’Hôtel-Dieu de Lévis

Repas

Stationnement

8, 00 $

10, 00 $

3 heures

Lise Isabelle

Marie Paradis

Transport-accompagnement

Exemple de facture de transport
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Popote roulante

LA	POPOTE	ROULANTE	C’EST	QUOI	?

La popote roulante est un service de livraison de repas complets chauds (soupe, plat principal et dessert) livrés 
à domicile par des bénévoles sur l’heure du dîner. 

Le coût des repas peut varier d’une municipalité à l’autre (6.00$ à 8.50$ maximum), dépendamment de l’entre-
prise fournisseur des repas; il peut s’agir d’une résidence pour personnes âgées, d’un restaurant ou traiteur 
selon les municipalités desservies. Soyez assuré que l’organisme tente de négocier auprès de chacun des 
fournisseurs, le prix le plus abordable possible pour la clientèle. 

Le service de popote roulante permet aux personnes de recevoir un repas chaud équilibré et nourrissant ac-
compagné d’un sourire chaleureux et réconfortant!

LA	POPOTE	ROULANTE	C’EST	POUR	QUI	?

•	 Toute personne aînée de Bellechasse (65 ans et plus) 

•	 Toute personne en perte d’autonomie ou en convalescence

•	 Toute personne ayant une défi cience intellectuelle ou physique ou un problème de santé mentale

QUALITÉS	REQUISES	POUR	ÊTRE	BÉNÉVOLE	POPOTE	ROULANTE:

•	 Faire preuve de fi abilité

•	 Être disponible

•	 Être ponctuel

•	 Aimer le contact auprès des personnes en besoin de service

Être	bénévole	de	la	popote	roulante	c’est	:

•	 Aller chercher le repas chez le fournisseur

•	 Livrer le repas chez le client à l’heure prévue

•	 Inscrire les données nécessaires à la facturation

•	 Transmettre à l’organisme les informations relatives à la livraison des repas, une fois par 
mois.
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EXIgENCES	PARTICULIèRES	POUR	ÊTRE	BÉNÉVOLE	POPOTE	ROULANTE:

•	 Posséder une automobile et un permis de conduire valide

•	 Aucun antécédent judiciaire

RègLES	DE	FONCTIONNEmENT

•	 Arriver à l’heure chez le fournisseur pour récupérer le repas.

•	 Ne pas ouvrir les plats de popote afi n de ne pas perdre la chaleur et pour assurer la salubrité des aliments.

•	 Ne pas basculer les plats.

•	 Se rendre directement chez les bénéfi ciaires avec le repas.

•	 Faire parvenir les factures au début de chaque mois. Les chèques seront postés ou le remboursement se 
fera directement dans votre compte le 15 de chaque mois. (Possibilité d’adhérer au dépôt direct.)

•	 Aviser sa compagnie d’assurances qu’il utilise son automobile pour effectuer la livraison de la popote
roulante en tant que bénévole.

•	 Avoir un permis en règle et nous aviser s’il est révoqué ou suspendu temporairement pour des raisons de 
santé ou autres.

•	 Se référer à la responsable du service à Entraide Solidarité Bellechasse en cas de situation problématique. 

marche	à	suivre	lors	de	la	livraison

Toujours frapper à la porte et laisser le temps au bénéfi ciaire de venir ouvrir. 
Saluer la personne et vous identifi er: « Bonjour, Madame Unetelle, c’est la popote roulante. »
Encouragez le bénéfi ciaire à manger immédiatement pendant que c’est chaud.
Si le bénéfi ciaire ne veut pas manger tout de suite, vous pouvez mettre le repas au réfrigérateur. 

N.B. Si vous notez que les repas s’accumulent au réfrigérateur, cela peut être un indice d’une situation pro-
blématique qui mérite qu’on y porte une attention particulière. Prévenez la responsable de la popote roulante.

*Source: Carnet du bénévole 2006, Regroupement PRASAB
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Exemple de facture de popote roulante

Exemple de facture  
pour la popote roulante 

16 juillet 2012 
Monsieur Untel 

123, rue de la Fabrique 

Date de livraison et      
nombre de repas dans le 
village  
 

ex: 16 juillet            6 repas 

Date de livraison, nombre 
de repas et de km  
 

ex: 17 juillet       7 repas 
 

         25 km 
 

(0.43$ du km) 

  6.   00 $ 

10.   75$ 

  16.   75 $ 
Monsieur Untel 

Rémunération	du	bénévole

1.00 $* payé pour chaque repas livré à l’intérieur du village. 

0.43 $* du kilomètre payé pour la livraison des repas à l’extérieur 
du village (dans les rangs ou dans une municipalité voisine). 

* Prix en vigueur en 2012 et sujet à changement

Si l’espace le permet, vous 
pouvez inscrire toutes vos  
livraisons du mois sur une 

seule facture.
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Visites d’amitié
LES	VISITES	D’AmITIÉ	C’EST	QUOI	?

Ce service consiste à des contacts téléphoniques et/ou des visites à domicile effectuées par des bénévoles 
auprès de personnes ayant besoin de briser leur solitude. 

Le service de visites d’amitié permet de réduire l’isolement de personnes en leur offrant : réconfort, attention et 
sentiment de sécurité.

LES	VISITES	D’AmITIÉ	C’EST	POUR	QUI	?

•	 Toute personne aînée de Bellechasse (65 ans et plus) 

•	 Toute personne en perte d’autonomie ou en convalescence

•	 Toute personne ayant une défi cience intellectuelle ou physique ou un problème de santé mentale

Être	bénévole	de	visites	d’amitié	c’est	:

•	 Effectuer un contact téléphonique et/ou une visite à domicile une fois par semaine

•	 Être à l’écoute du client

•	 Respecter la confi dentialité concernant les confi dences reçues 

•	 Inscrire les données nécessaires pour compléter le registre des visites et les transmettre 
à l’organisme.
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QUALITÉS	REQUISES	POUR	ÊTRE	BÉNÉVOLE	DE	VISITES	D’AmITIÉ	:

•	 Avoir de l’entregent

•	 Faire preuve de discrétion

•	 Avoir de l’ouverture d’esprit

•	 Aimer le contact auprès de notre clientèle 

•	 Se sentir à l’aise de respecter ses limites concernant des requêtes possibles de la part de certains 
clients.

EXIgENCES	PARTICULIèRES	POUR	ÊTRE	BÉNÉVOLE	DE	VISITES	D’AmITIÉ	:

•	 Aucun antécédent judiciaire

•	 Suivre les formations recommandées et offertes gratuitement par l’organisme (ex. : Relations d’aide, 
Mieux comprendre nos aînés, c’est mieux les aider !)

RègLES	DE	FONCTIONNEmENT

•	 Contacter le client afi n de s’assurer de sa présence au rendez-vous. Même si  vous avez fi xé un 
rendez-vous avec le client, ce dernier peut avoir eu une urgence qui l’oblige à quitter son domicile (départ 
pour l’hôpital ou pour la clinique médicale) sans avoir eu le temps de vous aviser.  

•	 Être ponctuel et respecter l’heure et la journée du rendez-vous fi xé avec le client.

•	 Aviser le client le plus tôt possible, en cas d’imprévu ou si vous ne pouvez réaliser votre visite.

•	 Aviser la responsable si une situation vous semble inquiétante pour la sécurité du client (ex. : indice d’abus 
fi nancier, de maltraitance, malnutrition ou autres).

•	 Se référer à la responsable du service à Entraide Solidarité Bellechasse en cas de situation problématique.  

Visites	d’amitié
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Viactive
VIACTIVE	C’EST	QUOI	?

Viactive est un programme d’initiation à l’exercice physique pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Les 
rencontres hebdomadaires sont animées bénévolement par des gens du milieu et pour les gens du milieu! Les 
animateurs sont supportés par la conseillère Viactive et par des spécialistes de l’activité physique. 

En plus des routines d’exercices, Viactive est une occasion unique d’apprendre sur des thèmes touchant plu-
sieurs aspects de la santé. 

Programme	«	Vivre	en	équilibre	à	nous	de	jouer	»

Sensibilisation des aînés aux différentes façons de s’adapter aux changements associés à l’avancement en âge 
ainsi qu’aux événements de la vie. Il s’agit d’un programme de 12 ateliers conçu en complément aux séances 
d’exercices Viactive. Il est recommandé de toujours commencer par une séance Viactive avant de vivre un 
atelier.

Le titre « Vivre en équilibre » a été choisi pour souligner l’importance de maintenir un bon équilibre à travers 
les événements de la vie. Tandis que « À nous de jouer ! » rappelle que même si nous n’avons pas toujours de 
contrôle sur les événements que nous vivons, nous pouvons choisir la façon dont nous vivons ces événements.

Programme	Loisir-Actif
Le	loisir-actif	en	résidence	

«	Un	atout	stimulant	à	offrir	aux	personnes	âgées	»

Afi n de promouvoir l’activité physique auprès des personnes vivant en résidence et d’encourager les résidents 
à maintenir un mode de vie physiquement actif, une offre de services a été faite aux résidences privées pour 
personnes âgées afi n, que chaque semaine, des séances de loisir-actif soient animées par des animateurs 
bénévoles dans leur milieu de vie. Ces séances sont d’une durée de 60 minutes et comprennent des exer-
cices physiques adaptés ainsi que des exercices de mémoire et d’observation afi n que les résidents puissent 
demeurer actifs tant au niveau physique qu’intellectuel. 

Une trousse d’animation « Stimul’action » a été conçue pour animer les séances. Cette trousse aide à mieux 
comprendre diverses maladies associées au vieillissement et fournit des outils pour bouger de façon sécuritaire 
adaptée et plaisante.

La formation est gratuite et nécessaire pour l’animation. Le matériel d’animation est fourni par la résidence 
et la conseillère Viactive. Une entente avec une résidence doit être négociée avec la conseillère Viactive 
d’Entraide Solidarité Bellechasse.
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VIACTIVE	C’EST	POUR	QUI?

•	 Toute personne aînée de Bellechasse (65 ans et plus) 

QUALITÉS	REQUISES	POUR	ÊTRE	BÉNÉVOLE	VIACTIVE	:

•	 Être motivé

•	 Être en forme

•	 Être dynamique

•	 Être jovial

•	 Avoir le sens de l’humour

•	 Aimer les rencontres

•	 Aimer travailler en équipe

•	 Avoir de l’entregent

EXIgENCES	PARTICULIèRES	POUR	ÊTRE	BÉNÉVOLE	VIACTIVE

•	 Être disponible entre 1 et 2 heures, 1 fois par semaine, et ce  pendant au moins 26 semaines durant l’année. 
L’horaire suggéré pour une année Viactive est de la mi-septembre jusqu’au début de décembre et de la mi-
janvier jusqu’à la mi-mai. 

Il est important de respecter le nombre de semaines de séances Viactive (26 semaines). Si vous prévoyez 
être absent pendant quelque temps ou pensez fi nir la saison Viactive plus tôt que prévu, pour des occupa-
tions personnelles ou autres, assurez-vous de vous faire remplacer par d’autres animatrices qui prendront la 
relève afi n d’offrir à vos participants la continuité des séances Viactive. Il est important de ne pas priver les 
autres participants des bienfaits de ces séances. Pour certains participants, c’est la seule occasion de briser 
l’isolement.

•	 Suivre les formations recommandées et offertes gratuitement par l’organisme
(habituellement 1 à 2 formations par année).

Viactive

Être	bénévole	de	Viactive	c’est	:

•	 Planifi er le contenu des séances 

•	 Animer les séances Viactive

•	 Encourager les participants à sauter sur toutes les occasions de bouger

•	 Inscrire les informations nécessaires pour compléter le registre des présences et les 
transmettre à l’organisme
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RègLES	DE	FONCTIONNEmENT

Tâches	de	l’équipe	d’animateurs-animatrices

Accueil

•	 Préparer la salle et le matériel au besoin

•	 Accueillir les participants chaleureusement à chaque rencontre

•	 Maintenir le registre des présences (âge, nombre des séances)

•	 Être attentif aux besoins et aux suggestions des participants

Animation

•	 Animer ou co-animer les séances d’exercices

•	 Planifi er à l’avance le contenu des séances

•	 Répartir les tâches (accueil, échauffement, aérobie, capsules d’information, étirement, muscula-
tion, relaxation, etc.) en fonction des habiletés de chaque animateur

•	 S’assurer de varier le contenu

•	 Encourager les participants à sauter sur toutes les occasions de bouger
(faire connaître les ressources et activités offertes dans le milieu, etc.)

•	 Se laisser du temps pour faire circuler l’information sur les évènements de votre région et 
d’échanger des idées avec vos participants

matériel	d’animation

Chaque animateur est responsable du matériel fourni et de l’entreposage surtout durant la période 
inactive. S’il y a changement d’animateur, en avertir la conseillère Viactive. Transmettre le matériel 
au nouvel animateur formé par la conseillère. Advenant un bris de matériel, se référer à la conseil-
lère pour le remplacement. 

Participation

•	 Comment stimuler la participation ? Un exemple : faire un tirage à la fi n de l’année pour ceux qui ont 
toujours été présents

•	 Organiser une activité sociale ou une sortie de fi n de session

•	 Faire une chaîne téléphonique pour informer les participants de tout changement

En	cas	de	problème

•	 Se référer à la responsable du service à Entraide Solidarité Bellechasse en cas de situation 
problématique.

Viactive
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Vous	êtes	à	la	demeure	du	client	pour	effectuer	votre	activité	de	bénévolat,	vous	sonnez	à	la	porte	
mais	n’obtenez	aucune	réponse.	Que	faites-vous	?

Si la porte est fermée à clef

Vérifier s’il y a une note.  Le bénéficiaire peut s’être absenté pour un rendez-vous. S’il n’y a pas de note, 
demandez au voisin s’il sait où se trouve le bénéficiaire.

Si vous voyez le bénéficiaire par la fenêtre et qu’il semble être en difficulté, appelez l’urgence 9-1-1 et 
ensuite un responsable de l’organisme.

Si la porte n’est pas fermée à clef

Entrez en criant le nom du bénéficiaire

•	 S’il n’y a pas de réponse, inspecter la maison pour voir s’il n’y a pas un problème. 

•	 Si vous ne trouvez pas le bénéficiaire, informez-vous auprès du voisin.

•	 Si le bénéficiaire est en difficulté: appelez immédiatement le service d’urgence 9-1-1. Soyez prêt à 
donner l’adresse exacte, le numéro de téléphone où on peut vous rejoindre et la cause des bles-
sures, si vous les connaissez. 

•	 Même si le bénéficiaire vous demande de l’aider à se lever, ne le bougez pas, ne placez pas d’objet 
sous sa tête. Vous ne connaissez pas la nature ni l’étendue des blessures. 

•	 Si le bénéficiaire est inconscient, ne le déplacez pas. Appelez le 9-1-1 immédiatement. Gardez la 
personne au chaud en la couvrant avec une couverture ou tout autre matériel disponible. 

•	  Aviser ensuite un responsable de l’organisme.

Pour	nous	joindre	:
Entraide Solidarité Bellechasse
116C, rue de la Fabrique
Saint-Lazare (Qc) G0R 3J0

Téléphone	:	 Sans	frais	:	 	 Télécopieur	:
418-883-3699 1-877-935-3699 418-883-3197

Courriel	:
esbe@globetrotter.net

Site	internet:
www.entraidesolidarite.com

En cas d’urgence !
Conseils	utiles	pour	tous	les	services	bénévoles	

d’Entraide	Solidarité	Bellechasse

*Source: Carnet du bénévole 2006, Regroupement PRASAB
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