RAPPORT
ANNUEL 2017-2018

Des services pour
des gens de chez nous...

Table
matières
Table
desdes
matières
Mot du président et

1

de la directrice générale
Présentation de l’organisme

2

Le conseil d’administration

3

L’équipe de travail

4

Les bénévoles

5

Notre partenariat

6

Comité de Soutien à la pauvreté

7

Les services

8 à 17

Plan d’action 2017-2018

18

Remerciements

19

Mot du président et de la directrice générale
Mot du président
Bien que n’étant présent à Entraide Solidarité Bellechasse que par le biais des
rencontres du conseil d’administration, je peux vous assurer que je suis réellement
satisfait de l’ensemble des activités qui se sont déroulées au cours de la dernière
année.
D’abord, l’implication de nombreux bénévoles sur l’ensemble du territoire de
Bellechasse permet à beaucoup de personnes aînées d’avoir accès à des services
essentiels; sans l’implication bénévole, nous remarquons qu’il serait difficile pour
plusieurs personnes en perte d’autonomie de pouvoir demeurer chez-eux en toute
sécurité.
Puis, nous observons que l’équipe de travail a vraiment à cœur le bien-être des aînés;
ils s’appliquent continuellement à répondre aux demandes de service dans les
meilleurs délais possibles afin qu’aucun aîné ne soit laissé pour contre. Ils sont en
réflexion constante sur les diverses possibilités d’améliorer les services déjà en place
et d’en développer de nouveaux si des besoins non répondus sont observés.

Gilles Breton
Président

Malgré des coupures financières auxquelles Entraide Solidarité Bellechasse a été
confronté l’an dernier, la direction a réussi non seulement à maintenir l’ensemble des
services, mais a su développer davantage en trouvant le financement
nécessaire. L’implication de 2 travailleurs de milieu au sein de l’organisme en est un
exemple.
Notre conseil d’administration est soucieux de s’assurer que la mission de l’organisme
est préservée et que les états financiers soient gérés de façon rigoureuse et efficace. Je
tiens à souligner que c’est le cas encore cette année et nous sommes fiers de vous en
rendre compte par le biais de ce rapport d’activité.

Mot de la directrice générale
Malgré le fait que l’on se répète souvent : « Un jour à la fois ! », afin de limiter le stress
relié à la réalisation de toutes les tâches et activités planifiées dans une même année, il
est toujours étonnant de prendre conscience que les journées et même les mois se
défilent à une vitesse impressionnante lorsqu’ affairé à quelque chose qui nous tient à
cœur. Nous voilà encore une fois à l’étape de rendre compte des travaux et activités
réalisées au cours de l’année 2017-2018.
C’est donc avec grande fierté que nous vous présentons les réalisations d’Entraide
Solidarité Bellechasse au cours de la dernière année.
Ce rapport d’activité met en relief l’impact positif de la participation bénévole auprès
de la population aînée de l’ensemble du territoire de Bellechasse. En effet, plus de 180
bénévoles ont généreusement fait don de leur temps afin de participer au mieux-être
de nos aînés; que ce soit pour le service de transport accompagnement, de popote
roulante, de visites d’amitié ou d’activités Viactive, tout cela est rendu possible grâce à
leur engagement et leur implication constants.

Line Gaumond
Directrice générale

Je remercie personnellement l’ensemble des bénévoles, notre conseil d’administration
ainsi que les employés; chacun contribue à une grande réussite d’année en année, et
nous formons tous ensemble une grande EQUIPE vouée au bien-être de nos aînés afin
qu’ils puissent demeurer à leur domicile le plus longtemps possible.

Entraide Solidarité Bellechasse - page 1

Présentation de l’organisme

Mission
Entraide Solidarité 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 2017-2018 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.

Entraide Solidarité Bellechasse - page 2

Conseil d’administration 2017-2018

M. Gilles Breton

Mme Marie-Madeleine Sirois

M. René Godbout

Président

Vice-présidente

Trésorier

M. Étienne Guillemette

Mme Lise Giguère

Mme Jeanne-Mance Paradis

Secrétaire

Sr Fernande Légaré
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L’équipe de travail
Toujours là au service des aînés!

Rangée supérieure (gauche vers droite): Cindy Talbot (travailleur de milieu), Marie-Christine
Rodrigue (transport-accompagnement), Daniel Picher (travailleur de milieu), Lise Giguère (bénévole
de réception)
Rangée à l’avant (gauche vers droite) : Émilie Doyon (Viactive), Line Gaumond (directrice générale),
Gabriel De Blois (popote roulante et visite d’amitié)
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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 leur temps 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

Le transport-accompagnement :

54

La popote roulante :

bénévoles
bénévoles

196 heures
7441

heures

77 bénévoles

3788

heures

Viactive :

45 bénévoles

7500

heures

Visites d’amitié :

20 bénévoles

660 heures

Bureau réception, secrétariat et
garde bénévole fin de semaine:

Lise Giguère

Total:

962

heures

20,547

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 2017-2018, 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 et Cindy Talbot, travailleur de milieu
Table de concertation des aînées de Chaudière-Appalaches
Line Gaumond, directrice générale
Table des partenaires pour l’accessibilité au transports
Marie-Christine Rodrigue, responsable du transport
Regroupement des organismes communautaires en soutien à domicile Chaudière-Appalaches
Line Gaumond, directrice générale
Comité de soutien à la pauvreté
Marie-Christine Rodrigue, transport
Comité régional de Viactive
Émilie Doyon, conseillère Viactive
Comité réflexion politique 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 et Cindy Talbot, travailleur de milieu
 Comité de réflexion et de réalisation de la trajectoire d’intervention en matière de maltraitance
envers les personnes vulnérables
Line Gaumond, directrice générale
 Rencontre régionale en co-développement pour les travailleurs de milieu
Daniel Picher et Cindy Talbot, travailleurs de milieu
Un grand merci à nos collaboratrices pour leur support
Marie-Josée Roy, CISSS et Rachel Coache, agente de promotion saines habitudes de vie
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Notre partenariat
Comité soutien à la pauvreté de Bellechasse 2017-2018
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
de pouvoir aider des personnes démunies de notre région. C’est grâce à cette aide que les
organismes peuvent offrir des transports, repas, et meubles pour des personnes démunies.

Période
1 avril 2017
au 31 mars

Nombre de
personnes

Nombre de
transports

Nombre de
repas

Dons Soeurs

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars

2
4
6
3
3
2
3

1
4
6
3
4
1
3

1

68.39$
143.70$
143.74$
36.98$
130.29$
104.74$
61.33$

6

6

105.01$

2
6

2
6

49.88$
275.31$

Total

38

36

1

2

1119.37$

Pour ce qui est de l’année 2017-2018, 38 personnes à faible revenu ont bénéficié de ce fonds d’aide
en obtenant du transport ou des repas de popote roulante. Cette aide s’élève donc à un montant de
1119.37$. Un montant de 1158.92$ est donc disponible pour débuter la prochaine année afin de
venir en aide aux personnes plus démunies.

Entraide Solidarité Bellechasse - page 7

Les services
Viactive
Mot de la conseillère Viactive
Encore une année des plus motivantes. Je suis fière de vous
présenter le volet Viactive 2017-2018. À chaque année,
l’offre de services augmente et cela me réjouit car la
participation est au rendez-vous. Je constate que la ténacité
porte ses fruits. Cette année il y a des nouveautés et nous
maintenons celles déjà en place. Les services offerts par la
conseillère Viactive sont :
.Formation des animateurs et animatrices Viactive
.Promotion de Vivre en équilibre, à nous de jouer!
.Tournée-Viactive des 17 groupes, 2 fois par année
.Tournoi de quilles, 6 par année
.Programme d’entraînement extérieur en circuit, 8 sorties à l’automne
.Randonnées-raquettes, 10 sorties durant l’hiver
.Programme marche par intervalle, 3 sorties au printemps
.Défi-marche durée de 3 semaines au printemps
.Randonnées Viva Vélo, 20 sorties en période estivale
.Samedis d’bouger, 4 randonnées estivales
.Sortie fin d’année à l’automne pour les bénévoles et participants Viactive
Comme vous pouvez le constater, le volet Viactive est très vivant; il est indispensable à la
santé des aînés et au développement de saines habitudes de vie. Je suis fière de la diversité
des activités que nous offrons aux 50+. Il est important d’être à l’écoute des besoins des
participants et d’être à la recherche constante de nouvelles activités.
Un immense BRAVO à tous les bénévoles de Viactive, Loisirs-Actifs et Viva Vélo qui donnent
envie de bouger aux aînés dans leur milieu de vie. Merci pour votre générosité et votre
implication.
Viactive, Plein air 50 ans et + c’est : 22 groupes, 50 animatrices et près de 500 participants.
Lancement Viactive 2017
Le 19 septembre 2017 avait lieu notre lancement Viactive à la Fraternité de St-Damien. J’ai
accueilli 35 animatrices heureuses de se revoir et motivées à reprendre leur année Viactive.
Huit (8) nouvelles animatrices ont été chaleureusement reçues.
Le programme de la journée : 2 nouvelles routines (Sports- Bungee et Bambou) à
expérimenter avec les groupes, 1 CD de routine relaxation, remise des prix du défi-marche et
dévoilement de la programmation Viactive.
Quelle journée enrichissante et stimulante. Toutes les animatrices sont reparties outillées et
contentes de leur formation.
Entraide Solidarité Bellechasse - page 8

Les services

Viactive
Nouveau! Prenez l’air avec le réseau Viactive 2018
Grâce à l’accès à un programme du CISSS qui vise à stimuler les activités en plein air, un
montant de 1000$ nous a permis d’acheter le matériel nécessaire à la réalisation de stations
d’activités plein air. (tapis, barres d’aérobie, échelles d’agilité, balles lestées, coussins
d’équilibre, etc.)
C’est un programme d’entraînement extérieur en circuit incluant 5 stations d’une durée
totale de 90 minutes. Cet entraînement vise la bonne condition physique telle que la force,
l’endurance musculaire et cardiovasculaire, la flexibilité, l’équilibre et la coordination.
C’est une invitation à se dépasser, à bouger en groupe et à expérimenter des activités
variées. Cet entraînement a été offert dans ces 4 municipalités, soit à St-Anselme,
St-Charles, St-Damien et St-Malachie. 125 participants en ont fait l’expérimentation.
Vivre en équilibre à nous de jouer!
Les ateliers VEE (Vivre en équilibre) sont toujours présents dans la programmation
Viactive. Huit (8) groupes ont participé durant l’année et quatre (4) autres groupes
l’automne prochain. Il est plus qu’intéressant que les animatrices l’incluent dans leur
programmation Viactive.
Tournois de quilles
Six (6) tournois de quilles ont été réalisés à Ste-Claire. Une augmentation de participation a
été enregistrée cette année. Au total 142 participants.
Raquettes plein-air 2018
Une programmation de 10 sorties a été planifiée dans 6 municipalités
(Ste-Claire, St-Damien, Armagh, St-Malachie, St-Philémon, St-Henri). Au total 111
participations.
Nouveau! Marche entraînement par intervalle
La marche entraînement par intervalle est différente de la marche à vitesse constante. Nous
y alternons la marche rapide et la marche lente pour augmenter le travail du système
cardiovasculaire. Nous marchons en groupe pour rester motivé tout en s’amusant. Le niveau
est facile car chaque participant peut y aller à son rythme. Même si la vitesse de marche de
chaque personne est différente, nous restons groupés en raison de notre technique de
déplacement en boucle. Au total : 63 marcheurs et marcheuses.
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Les services

Viactive
Défi-marche 2018, participation record
Nous sommes à notre 15e anniversaire du défi-marche. Tous les records depuis les 15
dernières années ont été battus. Les municipalités gagnantes ayant le plus grand nombre de
marcheurs sont : St-Léon avec 230 participants et St-Raphaël avec 104 marcheurs. Au total 825
marcheurs se sont inscrits au défi marche dans les diverses municipalités de Bellechasse.
Samedis d’bouger 2017 (printemps-été)
Depuis maintenant 2 ans, les MRC de Bellechasse et des Etchemins travaillent ensemble pour
promouvoir les saines habitudes de vie par l’élaboration d’une programmation d’activités
plein air pour jeunes et moins jeunes, activités à partager dans le plaisir de bouger tout en
découvrant les attraits et les différentes infrastructures du territoire. Chaque activité est
offerte gratuitement. Un dépliant promotionnel a été conçu à cet effet en partenariat avec
l’organisme Nouvel Essor des Etchemins. Plus de 145 participants ont été présents lors de
diverses activités réalisées en Bellechasse.
Viva Vélo 2017
« Pédalons ensemble vers notre santé »
Tout un succès l’été dernier à notre 4e année d’existence avec nos 287 participations pour
nos 19 sorties. Nous avons enregistré une moyenne de 20 participants par randonnée. Viva
Vélo est au rythme des participants et sécuritaire grâce à nos 4 encadreurs bienveillants. Les
cyclistes sont fiers de porter notre chandail arborant le logo de Viva Vélo et qui vise à créer
un sentiment d’appartenance au groupe.
À notre dîner de fermeture de la saison, au resto Bleu Citron de St-Charles nous étions 30
personnes heureuses de se rencontrer pour finir en beauté la saison. Nous avons procédé au
tirage d’une bicyclette et d’objets promotionnels pour l’occasion.
Je vous invite à consulter notre site Viva Vélo pour connaître la programmation et visionner
les capsules d’Émilie. vivelos.weebly.com et facebook/vivavelos
Sortie fin d’année 2017
Le 30 août 2017 avait lieu notre sortie de fin d’année au Domaine à l’Héritage de St-Sylvestre.
Nous étions 96 intéressées à visiter les jardins, des décors uniques aux paysages splendides.
Quelle belle journée dans cet environnement féérique. Tout le monde fut enchanté de cet
environnement spectaculaire.
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Les services
Viactive
Fête de la santé 2018
« Rester jeune jusqu’au bout »
Quel succès! Nous avons accueilli 330 personnes à ce beau rendez-vous annuel. En avantmidi, nous avons assisté à la pièce de théâtre «En Alzh’Amour » interprétée par la société
Alzheimer de Chaudière-Appalaches. Pour le dîner, les Banquets Morin nous ont servi un
repas excellent. En après-midi, le groupe Gaston Giroux et les Groovie Girls nous ont offert
un spectacle divertissant et ont donné le goût de danser.
Comme à chaque année les kiosques d’information de différents organismes reliés aux
diverses conditions de vie des aînés étaient présents. Nous remercions nos précieux
commanditaires qui nous permettent d’offrir cette journée tant attendue à un prix abordable
pour les participants et ainsi favoriser une plus grande participation.
Fête des bénévoles 2017
La fête des bénévoles fut un succès cette année. 105 personnes ont répondu à l’invitation.
Entraide Solidarité Bellechasse tient à remercier ses bénévoles pour leur dévouement et leur
implication.
La rencontre de l’assemblée générale a accueilli 43 personnes en après-midi, à laquelle se
sont joints 62 autres convives pour le souper méchoui offert à nos précieux bénévoles.
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.
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Les services
Formation
Comprendre les aînés c’est mieux les aider
Le 12 février s’est tenue la formation «Comprendre nos ainés, c’est mieux les aider». Nous avons pu
compter sur la présence de 12 bénévoles qui s’impliquent dans chacun de nos volets. Nous avons
beaucoup appris sur la relation d’aide avec les personnes présentant des pertes cognitives. Les
bénévoles ont partagé leur expérience riche et leurs commentaires nous permettront de créer un coffre
à outils à la hauteur de leurs attentes.
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Les services
Popote roulante
Pour l’année 2017-2018, 8418 repas ont été livrés par nos 77 bénévoles dans Bellechasse. C’est
une augmentation de 27% par rapport à l’année dernière. Les demandes de service aux aînés
proviennent en grande majorité des familles et des intervenants du CISSS.
Voici quelques nouvelles du partenariat avec les repas Desjardins de Lévis. À Saint-Vallier,
c’est en moyenne 150 repas par mois qui sont livrés chez plus d’une douzaine de clients. La
municipalité de Beaumont bénéficie aussi de ce service. Il ne reste qu’à le promouvoir encore
plus au niveau des ainés.
Il est important de se tenir au fait des innovations qui sont réalisées par le regroupement des
popotes roulante du Québec. À cet égard, Gabriel De Blois a participé au congrès annuel. Il a
ramené plusieurs informations pertinentes dans le développement du service de popote
roulante en Bellechasse. Il y a plusieurs avenues comme les repas sous vide qui pourront être
explorés à long terme.

Statistiques de repas servis sur l’ensemble du territoire

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Nb repas

5087

4923

6277

6613

8418

Nb clients

90

92

93

113

114
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Les services
Visite d’amitié
Cette année, le service de visites d’amitié a connu une diminution en comparaison avec
l’année dernière. J’ai toujours beaucoup de demande mais elles proviennent de
municipalités pour lesquelles je n’ai pas de bénévoles disponibles.
660 heures de visites à domicile ont été réalisées. Actuellement, 22 personnes bénéficient
des visites de nos précieux bénévoles.
Nous poursuivons la recherche de bénévoles 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 travaillons activement à la réalisation d’un coffre à outils en deux volets pour aider les
bénévoles en visites d’amitié particulièrement. Le premier volet pourrait consister en des
activités brise-glace de même que des informations sur la bientraitance et la sécurité. Le
second volet concernerait un calendrier de formations sur 2 ans qui outillerait les bénévoles
sur différentes problématiques vécues dans leur bénévolat.

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Nb d’heures

572

750

913

652

660

Nb clients

51

67

54

58

55

Nb bénévoles

38

38

34

33

22

Entraide Solidarité Bellechasse - page 14

Les services
Transport-accompagnement bénévole
Il est intéressant de jeter un regard sur les transports de la dernière année. Nous pouvons constater que
le nombre de transports est semblable à la dernière année. Les statistiques nous révèlent en effet que
nous avons effectué 2522 transports dans Bellechasse. Comme vous le savez, la météo ne nous a pas
épargnés cette année. En effet, nous remarquons que nous avons eu près d’une trentaine d’annulations
dues à la mauvaise température. Du côté du nombre de bénévoles, cinquante-une personnes ont permis
de faire la différence dans la vie de 281 clients de transport.
En plus, grâce au programme FARR (Fonds d’appui au
rayonnement des régions), Entraide Solidarité Bellechasse a
reçu pour la prochaine année un montant de 24 650$
permettant d’accorder une aide financière au transport. Nous
souhaitons favoriser ainsi une meilleure accessibilité aux
services de santé pour les aînés à faible revenu.
Appliquée à partir d’une grille et ce depuis le 1 avril 2018,
l’aide financière sera établie selon le coût du transport et le
revenu annuel des personnes. La clientèle qui souhaite
vérifier si elle est admissible à cette aide financière devra
nous fournir son rapport d’impôt 2017 comme preuve de
revenu familial annuel. L’aide financière pourra aller jusqu’à
66% de réduction du coût total des frais de déplacements.
En conclusion, nous allons appliquer dans la prochaine année l’aide financière afin de rendre plus
accessible les transports pour notre clientèle et nous continuerons de travailler sur la promotion afin de
répondre aux besoins grandissants de notre clientèle.

Statistiques du transport accompagnement bénévole
Année 2016-2017

Année 2017-2018

Nombre de transports

2637

2522

Nombre d’utilisateurs

269

281
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Travailleurs de milieu

Initiatives de Travail de Milieu auprès des Ainés Vulnérable (ITMAV)

Depuis l’implantation du projet ITMAV en janvier 2017, nous poursuivons les activités de promotion et
de sensibilisation afin d’assurer une meilleure visibilité. Nous avons
assuré une continuité du repérage dans le milieu par l’entremise de
présentations dans les groupes sociaux. De plus, deux articles dans le
journal La Voix du Sud, des articles dans les journaux locaux et
communiqués de presse, nous ont permis de créer un premier contact
auprès des aînés vulnérables ou leurs proches. Ceux-ci ont pu nous
contacter pour avoir du soutien dans leurs démarches, ayant
l’information sur l’existence de notre service.
Nous avons pu établir un partenariat avec les organismes de la région,
entre autre, en participant aux différentes tables de concertation. Nous
sommes présents à la Table de concertation des Aînés de Bellechasse,
au Comité Expert Conseil en matière de maltraitance envers les
personnes vulnérables de Chaudière-Appalaches ainsi qu’à
l’assemblée des membres de la CDC (Corporation de Développement
Communautaire) Bellechasse. Cela nous a permis d’établir un réseau
de référencement efficace et ainsi offrir un meilleur service aux aînés.
Avec toute cette promotion, les besoins au niveau du travail de milieu se sont vu accroître durant
l’année. Il a donc été nécessaire d’engager une deuxième ressource au mois d’octobre afin de
répondre à la demande grandissante. Une répartition de la clientèle a donc été faite entre les 2
travailleurs de milieu. Cela nous a permis de prendre le temps d’être bien à l’écoute des personnes
afin de référencer vers les services répondant le mieux aux besoins. La légère baisse de demande qui
a eu lieu par la suite nous a permis de poursuivre la vague de publicité et promotion de nos services
dans Bellechasse.
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Suite...
Les activités du travailleur de milieu :
Participation à une émission de radio.
Participations à différentes tables de concertation.
Présentations du projet à des groupes sociaux, des milieux de vie
et des organismes communautaires.
Participation au congrès ITMAV 2018 à Drummondville.
Participation à plusieurs rencontres de la communauté d’apprentissage ITMAV Chaudière-Appalaches.
Rencontres avec différents intervenants du milieu (médecins, travailleurs sociaux, commis d’épicerie,
infirmiers…)
Réception d’appels pour des demandes d’information, d’accompagnement et de service.
Rencontres au domicile des aînés.
Interventions auprès d’aînés vulnérables.
Rencontres de soutien et conseils professionnels auprès d’une intervenante sociale.
Accompagnement auprès d’aînés en recherche de services.
Références effectuées auprès des ressources appropriées selon les besoins.
Contacts ou rencontres de suivi auprès d’aînés en attente de services ou ayant obtenu des services.

Des références ont été effectuées :
CISSS, Coopérative de Services Rive-Sud, Alpha Bellechasse, Entraide Solidarité Bellechasse, HLM,
résidences privées, Carrefour Jeunesse Emploi, Frigos Pleins, Passage-Travail, ACEF Rive-Sud, Société
Alzheimer Chaudière-Appalaches, programmes de Revenu Québec, Service d’Entraide Familiale de
St-Henri, Transport collectif, physiothérapie, Aide juridique, Centre femme, Accueil-Sérénité,
Regroupement des proches aidants, etc.

Actions réalisées et aînés rejoints
Plus de 60 aînés vulnérables ont été rejoints directement et ont bénéficié des services des travailleurs
de milieu.
Les présentations publiques ont permis de rejoindre 763 personnes (majoritairement des aînés).
Nous avons effectué 321 interventions incluant les rencontres individuelles et collectives, les écoutes
téléphoniques et les interventions de milieu.
Il y a eu 210 actions reliées au référencement et à l’accompagnement. Ce chiffre dépasse le nombre de
clients que nous avons eu car une même personne peut bénéficier de plus d’une action ou intervention.
Certains clients sont aux prises avec plus d’une problématique.
Il est indéniable que la présence des travailleurs de milieu répond à un grand besoin dans Bellechasse.
Notre travail permet de repérer les personnes ainées vulnérables qui n’ont pas l’information nécessaire
concernant les ressources existantes. Certains ne sont même pas informés qu’ils auraient droit à des
mesures d’aide. Nous pouvons par la suite, les accompagner vers les services disponibles pouvant
répondre à leurs besoins.
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Plan d’action 2018-2019
Plan d’action 2018-2019
Entraide Solidarité Bellechasse prévoit maintenir l’ensemble de ses services bénévoles en
maintien à domicile pour les aînés.
En plus de maintenir le recrutement continu de nouveaux bénévoles afin de répondre le mieux
possible à l’ensemble des demandes de service, notre organisme veut porter une attention
particulière aux éléments suivants au cours de l’année 2018-2019 :
Maintenir le service de transport accompagnement à un minimum de 2500 transports pour la
prochaine année afin d’en assurer un financement récurrent par le CISSS de ChaudièreAppalaches pour les années futures.
Maintenir l’aide financière au transport afin de faciliter l’accès au service de santé ou autres
services essentiels pour les personnes à faible revenu. Déposer une nouvelle demande de
financement au programme FARR (Fonds d’aide au rayonnement des régions) pour les deux
années suivantes afin de maintenir l’aide financière en Bellechasse.
Poursuivre les démarches auprès de fournisseurs de repas et/ou développement de la
collaboration avec les repas Desjardins pour les municipalités du littoral jusqu’ici non
desservies par le service de popote roulante.
Mettre en place en collaboration avec les organismes partenaires un programme de formation
pour les bénévoles impliqués auprès des personnes aînées afin de mieux les outiller dans leur
implication auprès de la clientèle vulnérable.
Concevoir un coffre à outils d’activités brise-glace et d’information sur diverses problématiques
reliées aux conditions de vie des aînés afin de stimuler le recrutement bénévoles pour le service
de visites d’amitié.
Maintenir l’implication des travailleurs de milieu sur le terrain et en faire une nouvelle vague
de promotion afin de rejoindre une clientèle plus isolée en besoin de services. Favoriser ainsi
un plus grand référencement vers les ressources appropriées.
Poursuivre la promotion du programme Viactive et du projet Viva Vélo afin de favoriser la
participation du plus grand nombre de 50 ans et + pour les activités physique en groupe pour
chacune des saisons.
Bâtir et appliquer auprès des employés une politique salariale équitable avec les autres
organismes de la région afin de favoriser la rétention du personnel en période de rareté de
main-d’œuvre.
Maintenir une implication auprès des différentes tables de concertation afin de favoriser le
travail en partenariat avec les différents acteurs du milieu.
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