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Mot de la présidente 

Nous sommes fiers de vous présenter les réalisations de l’organisme Entraide    
Solidarité Bellechasse au cours de l’année financière 2014-2015. Soucieux de 

s’assurer que la mission de l’organisme est bien d’actualité, une journée de       

réflexion a été tenue en avril 2014, réunissant les membres du conseil               
d’administration ainsi que l’équipe des employés. Ce fut une rencontre des plus 

enrichissante qui nous a permis de faire un portrait des diverses activités,            
des besoins de l’organisme et de se fixer des priorités pour l’année en cours. 

La Fête de la Santé édition 2015 qui a été un très grand succès est un exemple de 
la qualité du travail d’organisation et de planification du personnel en place.  

Je tiens à souligner l’implication bénévole dans chaque municipalité qui est si         
importante pour favoriser le maintien à domicile chez nos aînés. Sans l’implication 

bénévole, rien de tout cela ne serait possible. C’est grâce à eux que l’organisme 
peut poursuivre sa grande mission. 

Un merci particulier à notre directrice générale qui fournit au conseil                       
d’administration toute l’information nécessaire pour favoriser des prises de décision 

éclairées. Elle est toujours à l’affût d’information pertinente et d’actualité qui nous 

permet d’avoir une vision plus globale de la réalité des aînés. Je tiens à souligner 
également l’excellent travail du personnel en place; elles ont le souci du travail de 

qualité. 

Merci à l’ensemble des membres du conseil d’administration avec lesquels il règne 

un climat de travail constructif, de complicité, de respect et de partage de bonnes 

idées. 

 

Mot de la directrice générale 

Tout continue à bouger de façon constante à l’organisme Entraide Solidarité            
Bellechasse; répondre aux demandes de service, jumeler avec nos précieux            

bénévoles, recruter, encadrer et former de nouveaux bénévoles, faire la promotion 
de nos services pour continuellement rejoindre une clientèle potentielle, rédiger 

notre Journal et les rapports d’activité, participer à divers comités ou tables de           

concertation, organiser des activités communautaires et de reconnaissance           
bénévole, développer de nouveaux projets pouvant répondre aux besoins des       

aînés, et bien plus …. 

Entraide Solidarité Bellechasse, c’est une grande équipe de travailleurs et de            

bénévoles engagés dans leur communauté. C’est un organisme qui a à cœur le 
mieux-être de nos aînés.  

L’année 2014-2015 a été encore une fois une année de réussite dans les divers 
volets de service. Mais la prochaine année nous offre des défis importants auxquels 

il faudra s’ajuster. Dans une période d’austérité du gouvernement au pouvoir face 
aux divers programmes sociaux et de santé, il faudra tenter de faire plus avec 

moins. Entraide Solidarité Bellechasse a reçu l’annonce de la MRC d’une coupure de 

10 000$ dans son budget d’opération du transport accompagnement pour l’année 
en cours. 

Mais avec une équipe si dynamique, soit conseil d’administration, bénévoles et     

travailleurs, soyez assurés que des services aussi essentiels à la population font 

partie de nos priorités. 

Line Gaumond               

Directrice générale  

Mot de la présidente et de la directrice générale  

Doris Roy                                

Présidente  



 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, aux personnes en perte d’autonomie, démunies ou 
isolées. 

 Soutenir la création locale de services bénévoles. 

Présentation de l’organisme 

 Objectifs 
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Entraide Solidarité de Bellechasse est l’un des organismes qui a su répondre au fil des années à un     
ensemble de demandes de services visant à maintenir le plus possible les personnes aînées ou en perte 
d’autonomie à leur domicile et à leur procurer une meilleure qualité de vie.   

 

Par le biais des services de transport-accompagnement bénévole, de popote roulante, de visites        
d’amitié et d’ateliers de Viactive, de nombreuses personnes à travers les 20 différentes municipalités de 
la  MRC ont bénéficié en 2014-2015 de services leur permettant de se rendre à des rendez-vous        
médicaux ou autres, de recevoir des repas chauds à leur  domicile, de briser leur isolement par diverses 
activités, et bien d’autres. 

 Mission 



Sr Fernande Légaré 
Secrétaire-trésorière 

Mme Liette Moore      
Vice-présidente  

 Les administrateurs 

Mme Jeanne-Mance Paradis 

Mme Doris Roy     
Présidente 

Mme Gemma Morin 

Mme Rita Corriveau 

M. Orence Mercier 
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 L’exécutif 

Conseil d’administration 2014-2015 

M. Gilles Breton M. René Chabot 



 

L’équipe de travail 

 Toujours là au service des aînés! 
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De gauche à droite: Émilie Doyon (conseillière Viactive), Marie-Christine Rodrigue (responsable du 
transport), Lise Giguère (bénévole à la réception), Mélissa Corriveau (responsable popote roulante et 

visites d’amitié) et Line Gaumond (directrice générale)   



Entraide Solidarité Bellechasse - page 5 

 

Il est impératif ici de mentionner que les services d’Entraide Solidarité            
Bellechasse ne pourraient survivre sans la participation de nombreux bénévoles 

qui donnent de leur cœur et de leurs disponibilités pour améliorer les conditions 

de vie de personnes dans le besoin. Tous ces bénévoles sont les maillons forts 
de cette grande équipe que forme l’organisme d’Entraide Solidarité Bellechasse. 

C’est avec les efforts de tous que notre organisme peut répondre et venir en 
aide à la population de la MRC de Bellechasse. 

 

Cette année encore nos bénévoles ont donné sans compter. Leur implication      

a été des plus remarquable tout au long de l’année. 

 

Le Conseil d’administration :     9 bénévoles  252 heures 

 

Le transport-accompagnement :   56 bénévoles  9916 heures 

 

La popote roulante :     44 bénévoles  2215 heures 

 

Viactive :      40 bénévoles  7000 heures 

 

Visites d’amitié :     38  bénévoles  750 heures 

 

Bureau réception, secrétariat et  

garde bénévole fin de semaine:    Lise Giguère  765 heures 

 

        Total:  20 898 heures 

 

Un immense merci à tous les bénévoles! Vous êtes des exemples de don de soi, 

de mobilisation et d’entraide au cœur de notre région. Grâce à vous, grand 
nombre de personnes peuvent bénéficier de services qui leur sont essentiels! 

 Un immense merci ! 

 

 Nos bénévoles 



En cette année 2014-2015, nous nous sommes impliqués dans les différentes tables de concertation et de             
partenariat dans notre milieu. Cela nous permet d’être toujours à l’affût de ce qui se passe, mais aussi de      

travailler en collaboration afin d’améliorer tous les services et d’être un organisme solidaire avec ses partenaires. 
 

Table de concertation des personnes aînées et leurs proches de Bellechasse  

 Line Gaumond, directrice générale 

 

Table de concertation des aînées de Chaudière-Appalaches  

 Line Gaumond, directrice générale 
 

Comité de transport de personnes      

 Marie-Christine Rodrigue, responsable du transport et Line Gaumond, directrice générale 
 

Regroupement des organismes communautaires en soutien à domicile Chaudière-Appalaches        

 Line Gaumond, directrice générale 

 

Comité de soutien à la pauvreté     

 Marie-Christine Rodrigue (transport) et Mélissa Corriveau (popote/visite d’amitié)   

 

Comité régional de Viactive       

 Émilie Doyon, conseillère Viactive 
 

Comité promotion des organismes à la CDC 

 Line Gaumond, directrice générale 

 

Table Action Solidarité Bellechasse  

 Line Gaumond, directrice générale 

 

Comité experts-conseils en abus, violence et négligence envers les personnes vulnérables  

 Line Gaumond, directrice générale  

 

Comité de réflexion et de travail, Vieillir en Santé  

 Line Gaumond, directrice générale  

 

Conseil d’administration à la Table régionale des organismes communautaires de                              

Chaudière-Appalaches  

 Line Gaumond, directrice générale 

 

Un grand merci à nos collaboratrices pour leur support 

 Suzie Lavigne, agente de promotion saines habitudes de vie et                                                               

 Marie-Claude L’Espérance, organisatrice communautaire  

Notre partenariat 
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Le comité d’aide aux démunis se rencontre pour discuter des actions dans le milieu afin d’aider les personnes 
dans le besoin.  Ainsi, trois organismes de la région dont la Ressourcerie Bellechasse, Les Frigos Pleins et  
Entraide Solidarité Bellechasse fournissent des services qui touchent la vie de personnes démunies.  C’est 
grâce à la générosité des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours que ces organismes offrent en autres 
des repas, des transports, des meubles à de faibles coûts. 

 

 

 

Cette année, nous avons offert des transports et des repas de popote roulante pour des personnes ayant de 
très faibles revenus.  Cette aide s’élève à un montant de 520.72$.  Ainsi, il nous reste un montant de 177.06$ 
pour terminer l’année 2014-2015. 

 

 

 

Mois               

(1 avril 2014 au 

31 mars 2015) 

Nombre de 

personnes 

Nombre de 

transports 

Nombre de 

repas 

Aide         

financière 

provenant 

ESBE 

Dons Soeurs 

Avril 1 1     24.51$ 

Mai           

Juin 2 1 1   66.91$ 

Juillet 3 2 1  21.50$ 39.39$ 

Août 3 1 2   19.50$ 

Septembre 2 2    77.93$ 

Octobre 3 3   9.67$ 194.01$ 

Novembre 1 1     13.76$ 

Décembre 3 3     84.71$ 

Janvier           

Février           

Mars           

            

Total 18 14 4 31.17$ 520.72$ 

 Comité soutien à la pauvreté de Bellechasse 2014-2015 
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Notre partenariat 



Je suis fière de vous présenter le rapport d’activité Viactive. C’est  en rédigeant le rapport que je réalise 
l’ampleur du travail accompli. Nous avons vécu une année florissante avec de nouveaux projets, de     
nouvelles collaborations en plus de notre programmation régulière Viactive. 
 
Viactive c’est : 40 animatrices, 20 groupes et près de 500 participants.  
 
 
Lancement Viactive 
 

Le 17 septembre 2014 avait lieu notre lancement Viactive à la fraternité de Saint-Damien. Une journée 
très attendue dont 40 animatrices présentes. Nous avons 8 nouvelles animatrices et un nouveau groupe 
Viactive, soit celui de Honfleur. C’est une journée très attendue et appréciée. 
 

Formation Viactive  

Le 15 octobre 2014 avait lieu notre 2ième journée de formation Viactive au Lac vert de Saint-Damien. Les 
30 animatrices présentes étaient impatientes d’expérimenter « Viactive Évolution »,  la routine de danse 
latine. Cette année étant donné que nous avions beaucoup de matériel à découvrir, j’ai organisé une    
seconde journée de formation. Un avant-midi bien rempli et profitable pour les animatrices encore plus 
outillées pour leurs séances Viactive. 
 

Formation Vivre en équilibre 

10e anniversaire vivre en équilibre à nous de jouer! 

Animer dans le plaisir!!! 

Le 1e avril 2015 avait lieu à la salle communautaire de St-Nérée une journée de formation VEE (Vivre En 
Équilibre). Nous étions 32 animatrices enjouées et prêtes  à participer à cette formation et à l’animation.  
Quinze (15) municipalités sur dix-sept (17) étaient représentées. 

 

Les objectifs de cette formation sont : 

 Rassembler toutes les animatrices Viactive (formées, nouvelles, non-formées) et  profiter de celles 
qui sont formées afin qu’elles animent une activité parmi les douze (12) ateliers Vivre en Équilibre 
(sketch, rallye, quiz, jeu…).  

 Que tous les groupes soient à jour en ce qui concerne le programme.  
 Inventaire du matériel Vivre en Équilibre. Cela a permis de compléter l’inventaire des groupes en 

insérant le matériel manquant. 
 
 Le fait d’intégrer les animatrices et de les impliquer a changé la dynamique de la rencontre. Elles sont 
devenues responsables de cette journée. Ce fut une journée enrichissante et  l’expérience de l’animation 
devant les autres animatrices fut un succès. 

 Viactive 

Les services 
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Tournoi de Quilles 

Deux tournois de quilles ont eu lieu en 2014 à Sainte-Claire avec la participation de 64 quilleurs et      
quilleuses. Deux (2) autres tournois ont eu lieu au printemps 2015 à Sainte-Claire avec 60 participants. Au 
total 124 participants.  
 

Marches de Noël 

Plusieurs groupes Viactive organisent des marches animées dans les rues de leurs villages pendant la   
période de Noël afin d’admirer les décorations extérieures. Chaque groupe se démarque par son          
originalité. 
 

Sortie-Raquettes 

Nous sommes à notre 8ième année de sorties-raquettes au Parc des chutes d’Armagh. Le 18 février, 62 
participants se sont rassemblés pour faire de la raquette et de la marche dans les sentiers du parc, une 
augmentation de 20 personnes cette année. Soucieux de faciliter l’activité, les bâtons de marche (80) sont 
apportés et prêtés aux participants. C’est une activité à répéter pour l’an prochain. 

 

Défi-marche 

Voici les résultats de notre 12ième anniversaire du défi-marche. 759 marcheurs y ont participé dans      
l’ensemble du territoire de Bellechasse. 19 marcheurs de plus que l’année dernière.  

Les municipalités s’étant mérité la mention spéciale pour le plus grand nombre de marcheurs sont            
Saint-Léon avec 183 marcheurs et Saint-Damien avec 152 marcheurs. Les municipalités gagnantes        
concernant la meilleure moyenne de minutes marchées par jour et par marcheur sont Saint-Nérée et  
Saint-Gervais. Bravo à tous ceux qui ont participé à ce grand défi. 

 

Viva Vélo 2014 

« Pédalons ensemble vers la santé » 
 

Entraide Solidarité Bellechasse, par le biais de Viactive, s’est enrichi d’un comité Viva Vélo et d’un club de 
vélo pour les 50 ans et plus. Nous sommes heureux d’avoir recruté  55 présences à nos 9 sorties de vélo. 
Nous avons parcouru la piste cyclable de Saint-Henri à Armagh qui nous fait découvrir de superbes      
paysages de notre beau Bellechasse. Notre programmation a été de juin à octobre 2014. Trois (3)              
bénévoles-encadreurs dynamiques se sont portés volontaires pour ce type d’activité.  

Ce nouveau projet devait avoir un nom, et il a été baptisé « Viva Vélo ».  
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Les services 

 Viactive 



 

Viva Vélo 2015 
 

Au printemps 2015, trois (3) rencontres ont été tenues avec le comité Viva Vélo et nos trois (3)           
bénévoles-encadreurs. Nous avons procédé au choix de la programmation 2015, de la planification du  
calendrier de mai à septembre 2015 qui offre une opportunité de 21 sorties.  

Le travail était colossal : organisation des randonnées, faire la publicité, contacter les partenaires,        
invitation à la population de 50 ans+, relance téléphonique de nos anciens membres, conception d’un   
dépliant, d’un site internet, d’un logo, d’un slogan (Pédalons ensemble vers la santé), recrutement de 
bénévole-encadreur. On a fait du bon travail et merci à mes bénévoles- vélo. 

 

Marche entraînement 

Pour qui?  
Pour toute personne de 50 ans et plus qui désire s’entraîner par la marche.  
C’est quoi la marche entraînement?  
C’est l’utilisation de la technique d’entraînement en intervalle dans le but d’augmenter l’endurance tout en 
respectant le rythme de chaque marcheur. C’est un concept qui demande des périodes de marche lente et 
rapide. Ceux et celles qui ont expérimenté cette marche ont été enchantés par l’efficacité de cette      
nouvelle manière de marcher. 
 
Dans Bellechasse, quelques formations ont eu lieu, et nous continuerons à promouvoir cette marche par 
conviction que lorsque les gens découvriront cette méthode, ils ne voudront plus marcher comme avant. 
C’est une marche plus amusante et plus motivante.  
 

Sortie fin d’année 2015 
 

Le 21 mai 2015 nous avons fait notre sortie de fin d’année à Saint-Anselme. Nous étions 85 animatrices et 
participants Viactive.  

En avant-midi nous sommes allés au Parc des Chutes Rouillard. Une marche-rallye y était organisée. Tous 
ont participé et ont profité de la beauté des lieux.  

En après-midi, place aux jeux. Jeux de golf, jeux de poches, jeux de couilles.... Diverses équipes se sont 
affrontées… Il y a eu remise de mentions et de plaques des gagnants du défi-marche 2015.  

Il y a eu tirage de prix de présence (podomètres et réflecteurs). Beaucoup de plaisir et de rire pour cette 
journée ensoleillée. 

 

Les services 
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 Viactive 



  Viactive 

Mot de la conseillère Viactive 

Encore une fois cette année, Viactive va au-delà des séances d’exercices physiques. Nous offrons des   
programmes diversifiés et adaptés aux besoins des 50 ans et plus visant la promotion et la prévention de 
la santé pour les aînés. 

 Voici les services offerts par la conseillère Viactive : 

-Formation des animatrices Viactive 
-Séances Viactive dans 18 municipalités  (20 groupes) 
-Vivre en équilibre à nous de jouer 
-Loisir-actif dans les résidences pour personnes âgées  
-Activités plein-air (raquettes, Vélo…) 
-Club Viva Vélo 
-Marche-entraînement 
-Marche nordique (avec bâtons) 
-Samedis d’marcher 
 
La force du réseau Viactive est de bouger en groupe. C’est ce qui nous garde motivés. Poursuivons notre 
but, celui de rester en santé !!! 
 

 Rencontre-Partenariat 

Formation Viactive  

Formation Viactive à Saint- Fabien-de-Panet le 30 octobre 2014. Dû à un congé de maternité devancé, la 
conseillère Viactive du CECB Montmagny-L’islet a demandé à une conseillère Viactive de                      
Chaudières-Appalaches de lui prêter main forte. Donc, je suis allée avec  plaisir donner une formation à 5 
animateurs de Saint-Fabien. Nous avons expérimenté la routine latino dans Viactive Évolution et  ils furent 
enchantés de cette formation. 
 

Table des loisirs Bellechasse 

Rencontre Table des loisirs Bellechasse le 12 novembre. J’ai participé à cette rencontre pour informer et 
promouvoir les programmes de Viactive, loisir-actif, Vivre en Équilibre, les différents types de marches, 
vélo, plein-air 50 +….auprès des directeurs de loisirs des municipalités de Bellechasse. Plusieurs           
ignoraient nos programmes.  Toute l’information nécessaire leur a été distribuée afin qu’ils puissent            
informer adéquatement leurs citoyens. 
 

Journée santé St-Henri 

Journée Santé de l’AREQ à l’aréna de Saint-Henri le 18 novembre. Nous avions un kiosque d’Entraide         
Solidarité Bellechasse informant les gens de nos services. Dans la programmation de la journée était           
prévue « activité physique » animé par Émilie Doyon. Nous avons bougé sur la routine latino dans le           
programme Viactive-Évolution. Beaucoup  de plaisir. 
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Les services 



  Viactive 

Les services 

Samedis Marcher 

Rencontre de planification pour les « samedis d’ marcher »  en novembre 2014 et en février 2015 au 
CSSS Etchemin. Le but de ces rencontres était de s’associer avec les Etchemin pour faire la promotion de 
cette nouvelle activité. Neuf (9) marches ont été  organisées de juin à octobre 2015, dont cinq (5)       
samedis dans les Etchemins et quatre (4) dans Bellechasse dont Saint-Léon, Saint-Malachie,  Armagh  et 
Saint-Philémon. Je suis très contente de la collaboration avec Geneviève Turcotte (Nouvel Essor)       
Pierre-Yves Vachon (CSSS Etchemin) et Stéphanie Grondin (Etchemin en forme).  

  

Journée nationale du sport et de l’activité physique 
 

Journée nationale du sport et de l’activité physique le 9 mai 2015 à Saint-Lazare. Malgré le nombre      
restreint de personnes présentes à la rencontre, les gens furent ravis de la simplicité et de l’efficacité de la 
marche entraînement. 
 
Avec la collaboration de Suzie Lavigne du CSSS Alphonse-Desjardins, trois rencontres ont été tenues afin 
de planifier cette journée et préparer un plan d’action pour promouvoir la marche entraînement. Chaque 
participant a reçu un prix de présence.  
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Rapport de la fête des bénévoles 2014 

 
Encore une fois cette année, Entraide Solidarité Bellechasse a organisé jeudi le 12 juin à la fraternité de 
Saint-Damien, une fête-chinoiserie afin de remercier le dévouement et l’implication de ses bénévoles. 
 
L’assemblée générale s’est déroulée en début d’après-midi. Quarante-huit (48) personnes qui ont assisté à 
l’assemblée générale. 
 
Vers 17 :00 nous avons accueilli les bénévoles pour le souper et la soirée. En cette belle journée 80     
bénévoles ont répondu à l’invitation.  
 
Nous avons souligné le départ de notre présidente Mme Louisette Marois et de la vice-présidente Mme 
Yvette Marceau. Mme Marois a tenu à remercier son conseil d’administration pour leur implication au    
niveau de l’organisme. 
 
Le traiteur Lemieux nous a préparé un buffet chinois. Cette journée fut un succès et apprécié par tous. 
Merci à nos bénévoles pour leur contribution inestimable. 
 
Après le souper, comme d’habitude, nous avons procédé au tirage de nombreux produits locaux, sollicités 
auprès des entreprises et commerces de Bellechasse. Merci aux nombreux commanditaires qui nous    
permettent d’offrir de petites douceurs à nos bénévoles qui font don de leur temps de façon si généreuse. 
Félicitations à nos gagnants. 
 
Grâce à nos précieux bénévoles les aînés de Bellechasse profitent des services de Viactive, transport    
accompagnement, popote roulante et visite d’amitié. 
 

Rapport fête de la santé 2015 

25 ans Entraide Solidarité Bellechasse 

Le 7 mai 2015 à Saint-Lazare avait lieu notre fête de la santé. Nous avons souligné les 25 ans d’Entraide 
Solidarité Bellechasse. Plus de 300 personnes ont répondu à l’invitation de ce rendez-vous annuel.  
 
Différents partenaires ont tenu des kiosques sur place : Regroupement des proches aidants, CSSS de 
Saint-Lazare, Lobe de Lévis, Alpha Bellechasse, Comité des usagers, Service Coop de Lévis, Jonction pour 
Elle de Lévis.  
 
En avant-midi nous avons eu une conférence-diaporama sur l’âgisme animé par Line Gaumond, directrice 
générale d’Entraide Solidarité Bellechasse. Par la suite une bougeotte avec Émilie et une conférence avec 
Suzie      Lavigne du CSSS sur les saines habitudes de vie. Un dîner chaud préparé par les Banquets Morin 
a régalé les convives. 
 
 En après-midi le groupe de musiciens « La Tournée du Bonheur » nous a transportés à différentes 
époques selon le répertoire de leurs chansons. Nous avons passé un après-midi enlevant, joyeux et           
dynamisant. Nous avons dansé, chanté et bien rigolé. Les gens s’en sont retournés le cœur content avec 
un petit cadeau, une balle anti-stress en forme de cœur, souvenir du 25ième  d’Entraide Solidarité          
Bellechasse. Cette journée s’est déroulée parfaitement, ce fut une réussite sur tous les plans, et à l’an 
prochain! 
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Les services 



 Popote roulante 

Pour l’année 2014-2015, 4923 repas ont été livrés dans Bellechasse. Les demandes de service aux aînés 
proviennent en grande majorité des familles et des intervenants du CSSS. 
 

Présentement, le service n’est pas fonctionnel  à St-Nazaire et à St-Philémon par absence de fournisseur. 
Nous recherchons également des bénévoles à Beaumont et Saint-Henri pour la livraison de la popote. 
 

Nous avons reçu une réponse positive à la demande de subvention au programme de l’Entente spécifique 
pour les aînés ainsi qu’au programme  de prévention et de promotion du CSSS Alphonse Desjardins. Le 
projet vise à instaurer deux locaux de cuisine pour la fabrication bénévole de repas pour le service de   
popote roulante.  
 

Nous avons sélectionné deux municipalités, soit Saint-Nérée et Saint-Philémon, où le service n’était pas 
fonctionnel par manque de fournisseur.  
 

Pour Saint-Nérée, le local de popote roulante devrait être ouvert à partir de septembre. Pour ce qui est de 
Saint-Philémon, nous attendons une réponse de la municipalité concernant la disponibilité d’un local. 
 

Par le biais du projet, des cuisines seront aménagées, des bénévoles formés et le service de popote           
roulante permettra de répondre à un besoin de sécurité alimentaire pour favoriser le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie, ainsi qu’à promouvoir de saines habitudes de vie par une saine   
alimentation. 
 

Statistiques de repas servis sur l’ensemble du territoire 
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nb repas 

  

4123 6202 6483 5087 4923 

Nb clients 106 156 113 90 92 



Cette année, le service des visites d’amitié a connu une augmentation intéressante dans ses activités. Par 
contre, 51 personnes sont encore en attente de ce service. Nous recherchons des  bénévoles à Armagh, 
Beaumont, Honfleur, Ste-Claire, St-Lazare, St-Nérée et St-Raphaël. 
 

Au cours de l’année, de nouveaux bénévoles se sont inscrits. Beaucoup de publicité a été faite dans les 
journaux locaux, mis des affiches dans certaines municipalités et de petites annonces dans les feuillets   
paroissiaux. 
 

12 bénévoles ont réalisé 750 heures de visites à domicile. Actuellement, 16 personnes bénéficient des    
visites de nos  précieux bénévoles. 
 

Nous poursuivons la promotion de ce service pour qu’un plus grand nombre de personnes puisse  bénéficier 
des visites d’amitié afin de leur offrir réconfort, attention, sentiment de sécurité et briser un peu leur       
solitude reliée à leur isolement et à leur perte d’autonomie. 

 

 

Statistiques des visites d’amitié sur l’ensemble du territoire 
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Les services 

 Visite d’amitié 

  

  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nb d’heures 

  

290 430 449 572 750 

Nb clients 

  

37 51 48 51 67 

Nb bénévoles 34 35 37 38 38 



 Transport-accompagnement bénévole 

Chaque fin d’année nous permet de faire un bilan du transport accompagnement bénévole.  Cette année 
le nombre de transports ressemble énormément au bilan des années 2009-2010.  Les statistiques nous 
révèlent en effet une diminution du nombre de transports.  2916 transports accompagnement ont été  
réalisés dans le territoire de Bellechasse au cours de la dernière année.  Cette diminution s’explique en 
grande partie par le fait que nous avons perdu tous les transports de la clientèle du centre de jour.  Le 
CISSS CA anciennement appelé CSSS a transféré tous les transports  du centre de jour au service de 
transport adapté de la MRC de Bellechasse.  
 

Un autre fait étonnant concerne le nombre de clients que nous desservons.  Nous remarquons que notre 
clientèle augmente, nous avons ainsi une quarantaine de clients de plus cette année, soit un total de 319 
utilisateurs de service.  Cette augmentation amène une charge de travail aussi importante que les       
dernières années malgré le fait que le nombre de transports a diminué.  
 

Du côté du nombre de bénévoles, il y a eu une légère diminution, car certains bénévoles ont déménagé. 
56 bénévoles sont encore actifs pour le service de transport.   
 

Tous ces changements nous incitent encore une fois à poursuivre nos efforts  en essayant d’innover par 
exemple en rafraîchissant nos publicités afin de faire connaître nos services à la population et aux futurs 
bénévoles. 
 

Finalement, je voulais remercier les bénévoles pour leur précieuse implication auprès de notre clientèle. 

 

Résumé année 2014-2015 

2916 transports 

319 utilisateurs 
 

Résumé année 2013-2014 

4020 transports 

277 utilisateurs 
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 Ensemble pour une reconnaissance des  

besoins des aînés dans leurs milieux 

Les services 
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L’année 2014-2015 a été une année de conception d’un bottin téléphonique pour les ainés de         
Bellechasse. Ce bottin téléphonique préparé par Entraide Solidarité Bellechasse et commandé  par la 
Table de concertation des personnes ainées et leurs proches de Bellechasse a été  distribué au  
printemps de cette année par le biais des conseils municipaux de chaque municipalité. Ce bottin de 
petit format de poche et très concis, permettra aux ainés de retrouver facilement les numéros de 
téléphone susceptibles de répondre à leurs besoins. Vous y trouverez également une courte       
description des services des divers organismes communautaires de notre région. 

 

Ce projet a également permis de participer à chacune des rencontres municipales où étaient invités 
les aînés pour un sondage de leurs besoins. Des besoins communs sont ressortis dans l’ensemble 
des groupes       rencontrés, soit le besoin de mieux connaître les ressources ou organismes du   
milieu pouvant les aider à   demeurer à domicile tout en ayant accès à divers services. Le besoin de 
vivre dans un milieu sécuritaire et d’avoir accès à du transport font partie de la préoccupation de la 
majorité des aînés. 
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Offrir des services bénévoles de maintien à domicile auprès des personnes aînées, en perte 
d’autonomie ou en convalescence sur le territoire de Bellechasse demeure la première mission de 
l’organisme. Notre souci est que les personnes aînées puissent demeurer chez-eux le plus      
longtemps possible;  c’est une constante préoccupation dans l’organisation et le développement 
des services auprès de la population. 

 

Transport accompagnement bénévole : nous aurons à faire face à une baisse de             
financement de 10 000$ cette année de la part de la MRC de Bellechasse. Auparavant, un      
montant global annuel de 40 000$ était versé à l’organisme pour soutenir un volet du transport 
collectif de Bellechasse, dont une partie d’environ 15 000$ était utilisé pour permettre aux      
personnes à faible revenu d’avoir accès à une aide financière au transport pour des rendez-vous 
de santé. Étant donné cette coupure budgétaire importante, le conseil d’administration a choisi 
de maintenir l’accès à de l’aide financière selon les revenus, mais sur les factures de plus de 
20,00$ uniquement. 

 

Popote roulante : Entraide Solidarité Bellechasse poursuit ses opérations dans chaque         
municipalité. Nous bénéficions cette année d’un financement pour la mise en place de locaux de 
cuisine comme fournisseur de popote roulante dans des municipalités non desservies, faute de 
fournisseur de repas, soit Saint-Nérée et Sant-Philémon. Des locaux seront aménagés pour     
répondre aux normes de la MAPAQ, des bénévoles seront recrutés et formés et de la promotion 
sera faite pour rejoindre la clientèle en besoin de service. 

 

Visites d’amitié : un effort particulier devra être fait cette année concernant le recrutement de          
bénévoles pour ce service. Plusieurs demande sont encore sur une liste d’attente, faute de           
bénévoles dans certaines municipalités. L’idée de produire une trousse d’outils pour les bénévoles 
qui souhaiteraient s’impliquer mais qui se sentent mal outillés est en ébullition actuellement.  
 

Viactive : déjà beaucoup de nouvelles activités planifiées pour l’année en cours, tel Marche                
d’entrainement, Samedis de marcher, Viva Vélo et autres activités plein air. Le défi sera de      
mobiliser la population pour augmenter graduellement la participation. 

 

Journal l’Entraide : nous poursuivons la conception de notre journal interne, puisqu’il permet 

de maintenir la communication avec nos membres et nos bénévoles. Par contre, la hausse      

importante des frais postaux nous amène à opter pour une correspondance par voie électronique 

lorsque la situation le permet. 

 



 

Projet de Café-rencontres : une demande de financement en 2014 pour un projet de         
café-rencontres pour les bénévoles engagés nous a été refusée par le programme                   
Nouveaux-Horizons. Nous croyons que ce projet répond à un besoin de briser l’isolement de        
certains bénévoles, de les regrouper pour échanger sur leur vécu en tant que bénévole et de 
trouver ensemble des solutions pour améliorer ou maintenir des services de qualité. Une               
vérification sera faite sur la possibilité de déposer à nouveau cette demande de financement          
auprès de d’autres instances de bailleurs de fonds. 

 

Journée de réflexion : une journée réflexion en avril 2014 avait permis de dégager un plan 
d’action et des priorités à mettre en place au cours de la présente année. Le débordement des 
tâches du personnel n’a pas permis d’actualiser chacune de ces priorités. Une échelle salariale 
pour l’équipe des employés   devait être travaillée et proposée au conseil d’administration dans  
l’année en cours afin de favoriser des conditions équitables avec les autres organismes existants, 
et ainsi maintenir une équipe stable et efficace. 

 

Fête de la Santé 2015: Très grand succès cette année pour souligner le 25ième anniversaire 
d’Entraide Solidarité Bellechasse. Le grand défi cette année; comment faire mieux pour une           
prochaine Fête de la Santé après une journée si riche en 2015.  Il faudra de la créativité. 

 

Rencontres de partenariat : de nombreuses heures de travail sont consacrées aux rencontres 
de partenariat avec les différents partenaires, mais ces heures sont un investissement permettant 
une meilleure concertation, d’être à jour dans l’information et l’orientation des diverses instances               
socio-politiques ayant un impact sur les conditions des organismes communautaires.  

Encore du pain sur la planche, mais avec une équipe engagée et motivée, tout devient réalisable. 
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Orientations 2015-2016 



Maintenir les services bénévoles en maintien à domicile auprès des personnes en perte d’autonomie, en 

convalescence ou démunies de Bellechasse : transport-accompagnement bénévole, popote roulante, visites 

d’amitié et groupes d’animation Viactive 

Poursuivre la promotion de l'ensemble des services de l'organisme sur la MRC de Bellechasse afin de      

favoriser l’accessibilité auprès de la clientèle visée 

Poursuivre les activités de recrutement de nouveaux bénévoles afin de favoriser la participation des        

personnes retraitées et ainsi répondre à un plus grand nombre de demandes de service 

Poursuivre la conception et la distribution du Journal L'Entraide afin de favoriser le sentiment                

d'appartenance et la transmission de l'information reliée aux différents services et aux conditions de vie des 

aînés 

Poursuivre les activités de formation et de reconnaissance auprès des bénévoles impliqués dans les        

différents services de l’organisme afin de les outiller et de valoriser leur implication 

Maintenir l'implication auprès des différents comités et tables de concertation en lien avec notre mission 

afin de favoriser l'échange de bons procédés et d’être  l'affût de l'information 

Poursuivre la promotion du Programme d’information aux aînés (P.I.A.) afin de mieux informer les aînés sur 

le choix d’aller en résidence ou de demeurer à domicile 

Réviser la charte, la mission et les règlements généraux de l’organisme afin de mieux les adapter à la réalité 

actuelle, présenter les modifications proposées à l’assemblée générale annuelle 2016 

Concevoir un code de valeurs et d’éthique pour favoriser une vision commune et guider l’organisme dans 

l’ensemble de ses actions 

Concevoir une politique salariale pour les employés  visant à fournir des conditions de travail et salariales 

équitables avec les autres organismes, pour favoriser leur rétention et assurer une stabilité du personnel 

Réaliser un projet de mise en place de locaux de popote roulante à St-Nérée et à St-Philémon  afin de     

répondre aux demandes de service non répondues, faute de fournisseur de repas sur place 

 

Nouveaux défis pour la prochaine année 
 

Maintenir l’ensemble des services malgré la baisse de financement octroyée par le MRC pour le transport, soit 
une coupure budgétaire de 10 000$ annuellement 

Assurer la relève bénévole pour répondre efficacement à l’augmentation des demandes de service, due au 

vieillissement actuel de la population 
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Plan d’action 2015-2016 



Entraid

 

 Aux bailleurs de fonds 

 Programme de soutien aux organismes communautaires (Agence de la santé et    

      des services sociaux) 

 MRC de Bellechasse 

 Programme provincial SIRA (soutien initiatives visant le respect des aînés) 

 Kino-Québec (Agence de la santé et des services sociaux) 

 Fonds de soutien aux organismes de Bellechasse 

 Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours  

 Conférence régionale des élus (entente spécifique pour aînés) 

 Fonds en promotion et prévention du CSSS Alphonse Desjardins 

 

 Aux donateurs  

  Merci aux partenaires financiers de la Fête des bénévoles 

  Merci aux partenaires financiers de la Fête de la Santé  

 Merci à Dominique Vien, Députée provinciale de Bellechasse 

 Merci à Steven Blaney, Député fédéral de Lévis-Bellechasse 

 Merci aux généreux citoyens de Bellechasse 

 

 Aux bénévoles  

 Un merci spécial à Lise Giguère notre bénévole réceptionniste 

 Un immense merci aux 170 bénévoles de l’organisme 

Merci ... 
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Remerciements 
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