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Mot de la présidente et de la directrice générale
Mot de la présidente
C’est avec fierté que nous vous présentons encore cette année les réalisations de
l’organisme Entraide Solidarité Bellechasse. D’une importance capitale pour notre
belle région de Bellechasse, notre organisme est un leader en matière de services
bénévoles de maintien à domicile pour nos aînés.
C’est également avec regret que j’annonce mon départ du conseil d’administration
après plus de 20 ans d’implication. Un déménagement hors de la région m’oblige
à faire d’autres choix et à laisser place à une nouvelle personne de vivre cette
belle expérience. Je tiens à vous mentionner que j’ai vécu une belle et longue
aventure durant toutes ces années
J’en profite pour remercier tous ceux qui m’ont fait confiance tout au long de ces
années. Je remercie les bénévoles que j’ai côtoyés et ceux que j’ai vu passer au fil
des années. Un merci tout particulier à Lise Giguère qui est d’un support
immense par son implication constante.

Doris Roy
Présidente

Je tiens à remercier également le conseil d’administration pour tout l’intérêt
porté à l’organisme afin que celui-ci chemine à merveille. Je félicite le personnel
très dévoué qui ne lésine pas sur le temps et les efforts à consacrer pour mener à
bien la mission de l’organisme.
Et finalement, je veux adresser de grands remerciements à notre directrice
générale qui veille à ce que l’organisme soit toujours bien informé afin de donner
aux gens de Bellechasse les meilleurs services auxquels ils ont droit.
En terminant, j’ai réalisé qu’Entraide Solidarité Bellechasse a vraiment sa place et
se doit de continuer d’exister pour tous les services qu’elle rend aux Bellechassois.

Mot de la directrice générale
Que de réalisations en une seule année! C’est avec grand plaisir que nous
partageons avec vous l’ensemble des réalisations produites par Entraide
Solidarité Bellechasse, son conseil d’administration, son équipe d’employés ainsi
que sa grande troupe de bénévoles impliquée auprès des personnes aînées de
Bellechasse pour l’année 2015-2016.
En plus d’assurer des services accessibles en matière de transport
accompagnement, de popote roulante, de visites d’amitié et de groupes
d’animation Viactive, l’organisme veut développer des projets rassembleurs pour
sensibiliser la population à l’importance d’offrir des services de qualité afin de
favoriser au maximum le maintien des personnes âgées à leur domicile, le plus
longtemps possible.

Line Gaumond
Directrice générale

Nous sommes entrés dans l’aire du vieillissement de la population tant annoncé,
et les demandes de service iront surement en augmentant au fil des ans. Il
faudra donc redoubler de vigueur concernant le recrutement de bénévoles prêts à
offrir de leur temps auprès des personnes en perte d’autonomie. Nos aînés sont
importants pour nous, et nous tenons à nous appliquer à leur mieux-être au sein
de la communauté.
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Présentation de l’organisme

Mission
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 2015-2016 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.

Objectifs
•

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.
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Conseil d’administration 2015-2016

L’exécutif

M. Gilles Breton

Mme Doris Roy
Présidente

Sr Fernande Légaré
Secrétaire-trésorière

Les administrateurs

M. Orence Mercier

M. René Chabot

Mme Jeanne-Mance Paradis

Mme Rita Corriveau

M. René Godbout
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L’équipe de travail

Toujours là au service des aînés!

De gauche à droite: Daniel Picher (chargé de projet), Mélissa Corriveau (responsable popote roulante et
visites d’amitié), Line Gaumond (directrice générale), Marie-Christine Rodrigue (responsable du transport),
Lise Giguère (bénévole à la réception) et Émilie Doyon (Viactive)
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Nos bénévoles

Un immense merci !
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 :

8 bénévoles

288 heures

Le transport-accompagnement : 53 bénévoles

8545 heures

La popote roulante :

66 bénévoles

2825 heures

Viactive :

39 bénévoles

7100 heures

Visites d’amitié :

34 bénévoles

913 heures

Bureau réception, secrétariat et
garde bénévole fin de semaine:

Lise Giguère

Total:

687 heures
20 358 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!
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Notre partenariat
Au cours de l’année 2015-2016, 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
•Conseil d’administration de L’Appui de Chaudières-Appalaches
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 notre collaboratrice pour son support
Marie-Josée Leblond, agente de promotion saines habitudes de vie
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Notre partenariat

Comité soutien à la pauvreté de Bellechasse 2015-2016
Entraide Solidarité Bellechasse, les Frigos Pleins et la Ressourcerie de Bellechasse reçoivent de la
part de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours un montant financier afin
d’aider des personnes démunie de notre région. Grâce à cette aide, nous pouvons fournir transport,
repas, et meubles à des personnes démunies.

Mois (1 avril 2015
au 31 mars 2016)

Nombre de
personnes

Avril

1

Mai

1

Nombre de
transports

Nombre de
repas

1

Aide
financière
provenant
ESBE
3.60$

7

Dons

54.02$
49.00$

Juin
Juillet

1

1

59.44$

Septembre

3

3

Octobre

2

1

Novembre

1

1

18.49$

Décembre

2

2

42.40$

Février

1

1

18.06$

Mars

3

3

1

Total

15

13

13

Août
18.20$
5

67.38$
43.49$

Janvier

444.74$

21.80$

797.02$

Pour cette année, nous avons aidé quinze personnes ayant de faibles revenus. Précisément, nous
avons offert du transport et des repas de popote roulante. Cette aide s’élève à un montant de
797.02$. Ainsi, il nous reste un montant de 50.21$ pour terminer l’année 2015-2016.
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Les services
Viactive
Je suis fière de vous présenter la section Viactive de l’année complétée. C’est toujours surprenant
de constater qu’à chaque année nous offrons une multitude d’activités au réseau Viactive qui
prend de plus en plus d’importance dans la population de Bellechasse.
Viactive c’est : 37 animatrices, 17 groupes et près de 450 participants.
Lancement Viactive
Le mercredi 23 septembre avait lieu notre lancement Viactive à la fraternité de St-Damien. J’ai
accueilli 34 animatrices heureuses de se revoir et motivées à reprendre leur année Viactive. Trois
(3) nouvelles animatrices ont quitté pour cause de maladie, soit St-Vallier et Buckland.
Malheureusement les animatrices sortantes m’ont fait part de leur décision de façon tardive, je n’ai
donc pas été en mesure de relancer les recherches pour trouver d’autres animatrices à temps pour
le lancement.
Nous avons fait l’inventaire du matériel Viactive pour réaliser qu’elles ont beaucoup plus de
matériel qu’elles croyaient et que certains programmes étaient peu utilisés. Aussi je voulais les
motiver à ressortir d’anciens programmes qu’elles n’ont pas fait depuis longtemps.
Nous avons aussi expérimenté la routine Viactive Équilibré. J’ai profité de cette routine pour qu’on
réalise ensemble toute l’importance de garder notre équilibre tout au long de notre vie. Je leur ai
demandé cette année de mettre l’accent sur les exercices d’équilibre, d’en faire un peu à chaque
rencontre. Elles ont apprécié les exercices.
Nous avons commencé la routine Rythme et Percussion qui comprend 2 rythmes. J’ai réalisé avec
un collègue de travail, un document avec photos et explications, précis et simple, que j’ai distribué
à chaque groupe.
Ce n’est pas une routine que l’on fait à la hâte. Nous pouvons pratiquer les mouvements au fur et
à mesure que les participants sont biens installés dans le mouvement. Ce qui peut prendre
plusieurs semaines. Le fait de faire la rythmique (musique) et les mouvements en même temps
apporte aux animatrices un petit défi dont elles seront fières du résultat. L’importance de cette
routine est de vivre une nouvelle expérience.
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Les services

Viactive
Nous avons expérimenté par le jeu « La marche colorée » qui a donné le coup d’envoi à la
bougeotte ainsi que plusieurs catégories de jeux dans le cahier « Banque de jeux, 25 ans
Viactive . La salle s’est transformée en terrain de jeux et on aurait cru voir une gang d’enfants
s’amusant et riant. Quel plaisir! Les animatrices vont sûrement répéter l’expérience avec leur
groupe respectif.
Chaque animatrice a reçu une pochette avec toutes les informations nécessaires à leurs activités
pour l’année. Nous avons regardé la programmation Viactive, les activités extérieures, les sorties
plein-air, les formations, les marches, les activités de groupe…
La journée s’est terminée par des échanges de bons coups et un tirage. C’était une journée
attendue et appréciée. Bravo à tout le monde.
Vivre en équilibre
Le programme Vivre en Équilibre poursuit sa route. Plusieurs municipalités (6) offrent des ateliers
dans leur groupe Viactive et d’autres groupes refont des ateliers déjà fait il y a longtemps.
J’encourage les animatrices à se servir de cet outil pour enrichir les activités du réseau Viactive.
Je fais un suivi des groupes et je leur propose pour les encourager de faire un atelier avec eux
lors de mes 2 tournées annuelles. Cette année, 4 groupes ont réalisés 2 ateliers. Bravo à
Beaumont, St-Malachie, St-Nérée et Armagh.
Tournoi de quilles
Du nouveau cette année! Nous avons 6 tournois de quilles à Ste-Claire comparativement à 2
pour les autres années. Vu la grande popularité, nous avons ajouté des tournois à tous les mois.
Au total 106 personnes ont répondu à l’invitation. Très bonne participation.
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. Félicitations aux municipalités participantes.
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Les services

Viactive
Sorties-Raquettes
Nous avons réalisé 2 sorties raquettes. En février, au Parc des chutes d’Armagh et en mars au
Parc du Massif du sud à St-Philémon. Nous en sommes à notre 9e année pour ces sorties.
Comme à toutes les années nous prêtons des bâtons de marche afin de faciliter le parcours. Au
Parc des chutes d’Armagh, 43 personnes sont venues marcher dans les sentiers du Parc. Au Parc
du massif du Sud, 7 personnes étaient présentes. Au total 50 personnes ont répondu à
l’invitation.
Défi-marche
Record de tous les temps!!!
Du 3 au 23 avril 2016, la population de Bellechasse était invitée à participer au défi-marche.
Pendant ces 3 semaines, les marcheurs compilent leurs minutes de marche. Voici les résultats de
notre 13e anniversaire du défi-marche. Au total 814 marcheurs ont participé dans l’ensemble du
territoire de Bellechasse, une hausse de 55 marcheurs par rapport à l’an dernier. Je peux
mentionner que la municipalité de St-Léon s’est démarquée avec ses 200 marcheurs. Je suis très
contente de ce succès car mon objectif était d’atteindre les « 800 » marcheurs. Bravo à tous
ceux et celles qui ont participé à ce grand défi.
Viva-vélo 2015
« Pédalons ensemble vers la Santé »
Nous en sommes à notre 2e année de notre nouveau projet « Viva Vélo ».
Nous avons organisé 21 sorties extérieures sur la piste cyclable de Bellechasse. Nous avons eu
moins de présences que prévu. Les intempéries, hors de contrôle, ont eu un impact sur la
participation. Ceci ne nous empêchera pas de continuer l’an prochain et espérons que les
cyclistes répondront en grand nombre à nos invitations.
Viva Vélo 2016
Cette année, notre calendrier offre 15 randonnées sur la piste cyclable de Bellechasse dont 4
sorties spéciales à l’extérieur de Bellechasse. Nous avons amélioré notre site internet, ajouté une
page facebook, changé notre logo et contacté plusieurs partenaires. J’espère que tous ces efforts
contribueront à l’augmentation du nombre de randonneurs. Voir le site Viva Vélos

Bellechasse. Vivavelos.weebly.com
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Les services
Viactive
Nouveau
Sortie cabane à sucre Viactive
Une autre activité s’est ajoutée à notre programmation Viactive, soit la
sortie cabane à sucre pour les animatrices et participants Viactive. À
l’horaire, une marche santé aux alentours de la cabane, le repas et partie
de sucre en après-midi. Nous étions 46 personnes à se sucrer le bec à la
cabane à sucre de Marcel Viens de Ste-Claire par une très belle journée
de printemps. À refaire.
Sortie fin d’année 2016
Le 2 juin, nous avions organisé une journée spéciale à l’extérieure de Bellechasse. Les
naturalistes nous avaient préparé une marche guidée et du canot rabaska guidé. Un autobus
était prévu pour notre sortie au Parc de la Jacques-Cartier mais à cause de la température
pluvieuse, nous avons dû annuler. La sortie est remise à l’automne le 15 septembre prochain.
Mot de la conseillère Viactive
Comme vous pouvez le constater, le volet Viactive a pour objectif de favoriser la participation des
aînés dans des actions de promotion et de prévention de la santé et du bien-être.
Voici les services offerts par la conseillère Viactive.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation des animatrices Viactive.
Tournée des groupes, 2 fois par année, dans 17 municipalités.
Promotion de Vivre en équilibre, à nous de jouer.
Tournois de quilles
Sorties en raquettes
Viva Vélos
Défi-marche, marche de Noël…
Samedis d’marcher
Responsable de la fête de la santé et de la fête des bénévoles avec l’équipe du bureau.

Viactive est indispensable à la santé des aînés et au développement des saines habitudes de vie.
La promotion de la santé est en pleine expansion. En tant que responsable de ce volet, je suis
fière de la diversité d’activités physiques qu’Entraide Solidarité Bellechasse offre aux gens de 50
ans et plus dans Bellechasse. Je suis encore plus fière de voir que les gens de la région
répondent à cette offre et prennent soin de leur santé. Sachez que nous serons toujours à
l’écoute de vos besoins et à la recherche de nouvelles activités à vous faire découvrir.
Un immense Merci à tous les bénévoles de Viactive qui, par leur exemple, donne le goût de
bouger et qui s’impliquent activement dans l’organisation et la réalisation de ces activités. Une
seule conseillère ne peut arriver à de tels résultats sans une équipe énergique sur qui compter.
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Les services
Viactive
Plaisirs d’Hiver
Heureux gagnant
Kino-Québec et le CISSS (centre intégré de santé et de services sociaux) invitent les
municipalités, les organismes communautaires et les centres de la petite enfance à participer à
l’édition 2016 du 17 janvier au 6 mars. L’objectif est de favoriser la pratique d’activités
physiques hivernales pour toute la population de Chaudière-Appalaches. En s’inscrivant, nous
sommes éligibles au tirage de raquettes à neige.
Dans la programmation de Viactive, nous avons eu 2 sorties raquettes : une au parc d’Armagh et
l’autre au massif du Sud à St-Philémon. Nous avons inscrits ces 2 activités dans la cadre de
Plaisirs d’Hiver et c’est Entraide Solidarité Bellechasse qui a gagné les 4 paires de raquettes. Je
suis très contente de cette acquisition. Dorénavant nous pourrons faire un prêt aux participants
qui n’auront pas de raquettes lors de nos sorties.
Bravo à nous!
Samedis d’marcher 2015
L’an passé nous nous sommes associés avec les Etchemins pour faire la promotion d’une
nouvelle activité, les « samedis d’marcher ». Neuf marches ont été organisées de juin à octobre
dont 4 samedis dans Bellechasse : St-Léon, St-Malachie, Armagh, St-Philémon. Au total 138
présences ont été enregistrées pour les 9 marches, résultat quelque peu en dessous des attentes
du comité organisateur. Dame nature n’a pas vraiment collaboré cette année.
Fête des bénévoles 2015

Encore une fois cette année, Entraide Solidarité Bellechasse a organisé, le jeudi 11 juin à la
fraternité de St-Damien, une fête méchoui afin de remercier le dévouement et l’implication de
ses bénévoles.
La rencontre de l’assemblée générale a accueilli 50 participants en après-midi, à laquelle s’est
joint 54 autres convives pour la Fête des bénévoles. Au total 104 personnes ont répondu à
l’invitation. Le traiteur Méchoui-Québec nous a servi un repas excellent et donné un service
impeccable. Formule gagnante.
Nous avons terminé la fête par le tirage des prix très attendus par nos bénévoles. C’est grâce à
nos généreux commanditaires et aux commerçants de Bellechasse que nous avons pu gâter nos
bénévoles par de magnifiques cadeaux (43). Bravo à nos gagnants. Cette journée fut un succès
et appréciée par tous. Merci à nos précieux bénévoles pour leur contribution inestimable.
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Les services

Fête de la santé 2016

Record de participation pour notre 26ième édition!
« Heureux, chez eux dans leur milieu »
Cette année nous avons battu tous les records de participation pour la fête de la santé. À
Saint-Lazare, le 6 mai dernier, nous avons accueilli 323 personnes pour le dîner communautaire
et 37 personnes de plus pour l’après-midi. Donc au total 360 personnes ont répondu à l’invitation
de ce rendez-vous annuel.
Différents partenaires ont tenu des kiosques sur place : Regroupement des proches aidants,
Alpha-Bellechasse, Service Coop de Lévis, Jonction pour Elle de Lévis, Viva Vélo.
En avant-midi, nous avons eu une conférence sur l’intimidation chez les aînés, animé par Line
Gaumond, directrice générale de l’organisme. Par la suite un sketch joué par des bénévoles et
employés d’Entraide, traitant avec humour les économies en CHSLD. Suivi d’une bougeotte
animée par Émilie, conseillère Viactive. 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 transporté à différentes
époques selon le répertoire de leurs chansons. Nous avons dansé, chanté et bien rigolé. Les gens
ont quitté avec le cœur joyeux. Chacun est parti avec un guide de l’Office de la protection du
consommateur « Aînés et consommation, des droits à faire valoir pour éviter les soucis ».
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Les services
Formation et conférences

Formation RCR
En février 2016, Line Gaumond et Émilie Doyon ont suivi une formation de réanimation cardiorespiratoire d’une durée de 12 heures. Nous avons passé le test haut la main.
Conférences offertes aux bénévoles
Conférence Intimidation
À la salle de L’Éveil de St-Lazare, le mercredi 14 octobre 2015, les bénévoles ont participé à une
activité de sensibilisation sur le sujet de l’intimidation entre les aînés. Un visionnement d’une
vidéo « Une grande différence » suivi d’une discussion animée par Josianne Guimond de l’AQDR de
Lévis. Au total 30 personnes ont répondu à l’invitation.
Conférence « Alimentation et Stress »
Au complexe municipal de St-Nérée, mercredi le 16 décembre 2015, les bénévoles ont assistés à
une conférence sur l’alimentation et le stress avec le Dr. Carol Vachon. Au total 35 personnes ont
répondu à l’invitation.
Conférence sur l’alimentation savoureuse
Au complexe municipal de St-Nérée, le mercredi 13 janvier 2016, en collaboration avec
Moisson-Beauce les bénévoles ont assisté à une conférence sur l’alimentation savoureuse avec
dégustation. Au total 26 personnes ont participé.
Conférence sur l’Alzheimer
Au centre communautaire de St-Lazare, mardi le 23 février 2016, les bénévoles ont assisté à un
témoignage d’un proche aidant. D’une façon originale ce proche-aidant était accompagné d’un
musicien qui a interprété, en chanson, les sentiments d’une personne vivant la maladie. Au total
40 personnes ont assisté à cette présentation.
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Les services
Popote roulante
Pour l’année 2015-2016, 6277 repas ont été livrés par nos 66 bénévoles dans Bellechasse. Les
demandes de service aux aînés proviennent en grande majorité des familles et des intervenants
du CISSS.
Depuis septembre 2015, un local pour la fabrication des repas de popote roulante est en
opération à Saint-Nérée. Dès les premiers contacts avec le conseil municipal et les groupes
sociaux de la municipalité, les citoyens ont démontré un grand intérêt pour mettre en place dans
leur milieu un service de popote roulante destiné aux ainés et aux personnes en perte
d’autonomie.
Une équipe de 10 bénévoles s’est rapidement mobilisée pour partager un horaire d’implication
afin de cuisiner de bons repas complets chauds qui seront livrés à domicile sur l’heure du midi
les mardis et les jeudis de chaque semaine par des bénévoles de livraison.
Très rapidement, une clientèle s’est inscrite au service, ce qui démontre que cela répond à un
besoin essentiel pour contribuer à maintenir nos ainés à domicile le plus longtemps possible.
Dix-huit (18) personnes ont pu bénéficier du service jusqu’à présent. Des ainés de Saint-Raphaël
peuvent également avoir accès à ces repas maison équilibrés et nutritifs concoctés par nos
bénévoles dévoués.
Des démarches ont aussi été entreprises pour l’instauration d’un local
de cuisine à
Saint-Philémon. Nous avons maintenant une réponse positive de la municipalité et des groupes
sociaux pour leur implication dans la réalisation du projet. Un local de cuisine au sous-sol de
l’église sera agrandi afin qu’une équipe de bénévoles puisse s’y installer. Nous sommes
actuellement à l’étape du recrutement de bénévoles pour la préparation des repas et la livraison.
Nous espérons pouvoir débuter les opérations dès septembre prochain.
Concernant le local de popote roulante à La Durantaye qui répondait aux besoins de 3
municipalités, soit Saint-Vallier, Saint-Michel et La Durantaye, nous avons été dans l’obligation de
cesser les opérations depuis fin avril 2016. Nous avions relancé le service après une courte
fermeture en engageant une cuisinière pour une période de 3 mois, le temps de faire d’autres
démarches de recrutement de bénévoles. Malheureusement après plusieurs tentatives, nous
avons été contraints d’aviser la clientèle d’un nouvel arrêt de service.
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Les services
Popote roulante
Le bon fonctionnement d’un local de popote roulante nécessite l’implication citoyenne du milieu;
l’organisme peut mettre sur pied des services par le biais de programmes destinés aux personnes
aînées, mais ne peut soutenir des salaires pour garder ces services en opération. Les conseils
municipaux de ces 3 municipalités seront interpelés pour tenter de trouver une solution
permanente afin de mieux répondre aux besoins alimentaires de leurs citoyens aînés qui veulent
demeurer à domicile le plus longtemps possible.

Statistiques de repas servis sur l’ensemble du territoire
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015 2015-2016

Nb repas

6202

6483

5087

4923

6277

Nb clients

156

113

90

92

93

Nouveautés
Nous avons créé des autocollants faisant la promotion de saines habitudes de vie qui seront collés
sur les plats de popote roulante lors de la livraison des repas. Nous visons à conscientiser
l’importance de maintenir se saines habitudes de vie pour rester en santé le plus longtemps
possible.
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Les services
Recrutement de bénévoles
Pour favoriser le recrutement de nouveaux bénévoles, nous avons conçu et réalisé des affiches
promotionnelles que nous souhaitons distribuer dans chaque milieu. Imprimées en deux formats
différents afin de s’adapter aux divers espaces d’affichages. Plus ou moins grands selon les
endroits, ces affiches de recrutement bénévole visent à stimuler l’implication des citoyens afin de
favoriser le maintien à domicile de nos ainés le plus longtemps possible. Nous voulons également
faire la promotion des bienfaits du bénévolat sur la santé générale des individus.
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Les services
Visite d’amitié
Cette année, le service de visites d’amitié a connu une augmentation intéressante dans ses
activités. Malgré tout, 36 personnes sont encore en attente de service.
18 bénévoles ont réalisé 950 heures de visites à domicile. Actuellement, 18 personnes bénéficient
des visites de nos précieux bénévoles.
Nous poursuivons la promotion de ce service afin 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.
Nous sommes à examiner la possibilité de jumeler certains clients à un bénévole d’une
municipalité voisine. Nous devons estimer le coût annuel d’une telle orientation pour les coûts du
kilométrage engendré.

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

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Nb d’heures

430

449

572

750

913

Nb clients

51

48

51

67

54

Nb bénévoles

35

37

38

38

34
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Les services
Transport-accompagnement bénévole
Comme à chaque année, nous prenons le temps de faire un bilan de nos activités. Au niveau du
transport, les statistiques nous indiquent que le nombre de transports diminue par rapport à ceux
de l’an dernier. Ainsi, nos 53 bénévoles de transport ont réalisé 2649 transports pour 2015-2016.
Nous avons donc desservis 290 clients dans tout le territoire Bellechassois.
Une autre information importante à vous transmettre concerne le financement d’Entraide Solidarité
Bellechasse. L’organisme recevait annuellement depuis 2003 un montant de 40 000$ de la MRC de
Bellechasse. Ce montant permettait de rendre le transport plus accessible par une aide financière
accordée aux personnes à faible revenu. Malheureusement à partir 2015, notre organisme a fait
face à une coupure de 10 000$. Soucieux de pouvoir maintenir ce service essentiel, le conseil
d’administration a pris la décision de ne plus appliquer d’aide financière au transport dont le coût
total est de 20.00$ ou moins.
Avec ces statistiques, cette année nous amène donc à évaluer la légère diminution qui touche
présentement le service du transport. Plusieurs facteurs peuvent peut-être expliquer la baisse du
nombre de transports. Nous croyons que le transfert des clients du centre de jour vers le
transport collectif, la diminution de l’aide financière et une méconnaissance de nos services par des
citoyens peuvent expliquer cette situation.
En conclusion, il est primordial d’augmenter la visibilité de notre organisme par la radio et les
journaux locaux. En effet, c’est grâce à une promotion efficace que nous pourrons attirer de
nouveaux clients de même que de futurs bénévoles.

Résumé pour l’année 2015-2016
2649 transports
290 utilisateurs
Résumé pour l’année 2014-2015
2916 transports
319 utilisateurs
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Orientations 2016-2017

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.
Transport accompagnement bénévole : nous avons observé une baisse de fréquentation au
niveau du nombre de transports réalisés cette année, ce qui a soulevé un questionnement sur les
raisons de cette diminution de demandes. Nous mettrons l’accent sur de la promotion du service
par le biais des journaux locaux de chaque municipalité afin de rejoindre une clientèle potentielle
qui ne connaîtrait pas encore les services de l’organisme.
Popote roulante : Entraide Solidarité Bellechasse poursuit ses opérations dans chaque
municipalité. Faute de fournisseur de repas disponible, un local de cuisine pour la préparation
des repas de popote roulante a été aménagé à Saint-Nérée. Ayant eu confirmation de l’accès à
un local à Saint-Philémon, un projet identique sera concrétisé au cours de la présente année en
souhaitant la mise en opération pour septembre 2016.
Visites d’amitié : un effort particulier devra être fait encore cette année concernant le
recrutement de bénévoles pour ce service. Plusieurs demandes 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. Les possibilités d’aller chercher du financement pour sa réalisation seront étudiées.
Viactive : encore beaucoup d’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.
Recrutement bénévole : Une affiche promotionnelle de recrutement bénévole a été réalisée.
Au cours de la présente année, elle sera distribuée dans chaque municipalité, différents
commerces et organisations afin de favoriser le recrutement de nouveaux bénévoles et ainsi
assurer une relève constante pour des besoins qui risquent d’augmenter suite au vieillissement
de la population.
Journal l’Entraide : nous poursuivons la conception de notre journal interne, puisqu’il permet
de maintenir la communication avec nos membres et nos bénévoles et de maintenir un lien
d’appartenance.
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Orientations 2016-2017

Projet de Café-rencontres : une seconde demande de financement en 2015 pour un projet de
café-rencontres pour les bénévoles engagés nous a été refusée par le programme NouveauxHorizons. 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 recherche pour
adresser la demande à d’autres sources de financement sera envisagée.
Fête de la Santé 2016: Très grand succès cette année avec une participation de plus de 320
personnes de 50 ans et plus. Le grand défi à chaque année : comment cibler des activités qui
sauront plaire à nos fidèles participants autant que l’année précédente.
Rencontres de partenariat : de nombreuses heures de travail sont consacrées aux rencontres
de partenariat avec les différents organismes ou organisations. Siéger sur différentes tables de
concertation permet de connaître les activités et services des partenaires, de favoriser un
meilleur référencement, de se concerter pour un développement optimal des services de la
région, d’éviter le dédoublement.
Ces rencontres de partenariat permettent également de travailler des projets ou des outils
d’intervention permettant d’aller plus loin en matière d’intervention auprès de notre clientèle
desservie. Entraide Solidarité Bellechasse est impliqué actuellement avec d’autres organismes du
secteur Alphonse-Desjardins à l’élaboration et à la conception d’une trajectoire d’intervention en
matière de maltraitance envers les aînés qui pourra être utilisée au cours de la prochaine année
par l’ensemble des organismes communautaires et du réseau public de la région pour contrer le
phénomène de maltraitance qui est malheureusement trop répandu.
Encore du pain sur la planche, mais avec une équipe engagée et motivée, tout devient réalisable.
Comme le dit l’expression « Seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ».
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Plan d’action 2016-2017
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 dans 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
Réviser les règlements généraux de l’organisme afin de mieux les adapter à la réalité actuelle,
présenter les modifications proposées à l’assemblée générale annuelle 2017. Concevoir ou réviser
les documents de régie interne pour clarifier les modes de fonctionnement et les bonifier si
nécessaire.
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
Nouveaux défis pour la prochaine année
Maintenir l’ensemble des services malgré un déficit budgétaire prévu. Des dépôts de projet pour
tenter d’aller chercher du financement supplémentaire seront rédigés et déposés auprès de divers
bailleurs de fonds.
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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