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Message de 
la nouvelle présidente

Accompagner sans s’oublier

Arrivée depuis peu à la présidence du conseil d’administration, j’ai la 
joie de ressentir mon appartenance à cette belle famille de cœur 
qu’est Aux Couleurs de la Vie Lanaudière. J’y découvre des personnes 
animées par un désir authentique d’aider et d’accompagner leurs 
semblables dans leurs deuils; dans cette démarche, elles apprennent 
à ne pas oublier leurs propres besoins afin de mieux être en mesure 
de prendre soin des autres.

Parmi ces bénévoles je veux remercier particulièrement monsieur 
François Quenneville, président sortant, ainsi que mesdames Nathalie 
Perreault et Caroline Desrochers, nouvelles administratrices, qui 
acceptent de relever des défis et de mettre leurs talents au service de 
notre organisme.

Comme toutes les familles qui nous ont vu naître et grandir, la famille 
d’Aux Couleurs de la Vie Lanaudière s’élargit présentement par 
l’arrivée de nouveaux bénévoles et administrateurs. Dans cette famille, 
chacun et chacune de vous y avez votre place parce que vous êtes 
tous uniques et que vous avez tous quelque chose d’unique à 
y apporter.

Ce renouvellement de notre organisme, joint à l’octroi d’un financement 
récurrent PSOC, me remplit d’espérance pour le futur. Les ingrédients 
requis pour un nouvel essor sont réunis : dynamisme de l’équipe du 
conseil d’administration et des bénévoles, nouvelle formation à 
l’accompagnement offerte par madame Joëlle Thomas, moyens 
financiers stables, fidélité à notre mission afin de répondre aux besoins 
des endeuillés.

C’est tous ensemble que nous sommes plus forts et que nous 
pouvons aller plus loin. C’est ce qui fait la raison d’être et la beauté 
d’Aux Couleurs de la Vie Lanaudière. Merci à chacun et chacune 
d’entre vous de croire en notre mission et de nous aider à l’accomplir.

Hélène Girouard
Présidente actuelle du Conseil d’administration
Aux Couleurs de la Vie Lanaudière

 «J’y découvre des 
personnes animées par 
un désir authentique 

d’aider et d’accompagner 
leurs semblables dans 
leurs deuils; dans cette 
démarche, elles apprennent 
à ne pas oublier leurs 
propres besoins afin de 
mieux être en mesure 
de prendre soin 
des autres».
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«Je vais m’assurer 
de la mobilisation et 
de l’engagement de 
l’équipe et mettre à 
profit leur dévouement 
et leur expertise.
J’en fais ma mission 
auprès d’Aux Couleurs 
de la Vie Lanaudière».

Message de 
la coordonnatrice

Soutenir et mobiliser l’équipe

Je suis en poste à l’organisme depuis 2012 et à titre de coordonnatrice 
depuis un an.

J’endosse pleinement la mission de l’organisme, c’est à dire :

• accompagner de la maladie au deuil des proches
•  accompagner les proches aidants qui vivent des deuils quotidiens
• sensibiliser les citoyens à la perte, la mort et le deuil
• offrir de la formation aux personnes concernées et aux  
 intervenants qui œuvrent auprès d’eux

La réalisation de nos activités repose en bonne partie sur nos 
bénévoles, accompagnants et administrateurs. Je vois à ce qu’ils 
soient soutenus, outillés, encouragés et encadrés dans la réalisation 
de leurs mandats.

Au fil des années, l’énergie de l’équipe a été mobilisée par la recherche 
de financement pour l’avenir de l’organisme. Je souhaite consacrer 
mes efforts et orienter nos actions de façon positive à la réalisation 
de notre mission.

Je souhaite pouvoir répondre aux besoins exprimés par la population 
et par nos partenaires et pour ce faire, je demeure en mode solution 
pour atteindre ces objectifs. Maintenant avec un financement récurent 
nous pourrons nous y dédier.

Je vais m’assurer de la mobilisation et de l’engagement de l’équipe et 
mettre à profit leur dévouement et leur expertise.

J’en fais ma mission auprès d’Aux Couleurs de la Vie Lanaudière.

Merci aux administrateurs et à l’équipe de bénévoles, de la confiance 
que vous m’accordez.

Gisèle Fauvel
Coordonnatrice
Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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Rapport d'activités

ACTIONS ET RÉSULTATS 2017

GOUVERNANCE—
QUELQUES FAITS
SAILLANTS

• Rencontre du conseil d’administration : 9 fois au cours de l’année

• Départ de 2 membres du CA, arrivée d’un nouveau, en décembre 2017 
   2 postes restent à combler en date du 31 décembre 2017

• Formation de 2 comités : comité formation accompagnement au deuil / 
comité code éthique bénévole

• Nomination de l’adjointe au poste de coordination de l’organisme et du 
    2e projet de LAPPUI

• Rencontre avec la direction du PSOC pour appuyer notre demande d’aide 
financière récurrente

• Présence de délégués aux tables de concertation des soins à domicile(TSAD) 
des MRC de Joliette, Matawinie, D’Autray et L’Assomption.

• Présence de quelques bénévoles au colloque du Centre de prévention du suicide
 
• Participation à des formations de perfectionnement : C.A. Marche dans 

Lanaudière /Lecture et compréhension des états financiers (par le CRFL) / 
Sensibilisation au deuil (Monbourquette)

• Délégation au CA et implication dans le comité Services en commun du 
Carrefour des Organismes de Lanaudière

• Acceptation du projet L’impact émotif ce grand oublié pour 3 autres années 
(2017-2020), financé par LAPPUI Lanaudière

• Maintien des mêmes heures d’accueil pour la population de Lanaudière

FINANCES

• Poursuite de la mise à niveau de nos documents 

• Bonification et vulgarisation de notre programme de comptabilisation pour 
une meilleure transparence 

• Poursuite de notre collaboration avec notre firme comptable pour la mission 
d’examen, nécessaire à l’intégrité de l’organisme

• Confirmation du financement récurrent au programme de soutien aux 
organismes communautaires(PSOC) à l’automne, après plusieurs années de 
demande d’admissibilité.

• Demande d’aide financière à 5 ministres, avec 3 réponses positives

• Demande d’aide financière à 9 députés de la région, avec 3 réponses positives

• Troisième année de soutien financier de la fondation Richelieu Harnois
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Rapport d'activités

ACTIONS ET RÉSULTATS 2017

SERVICES—
ACDLVie

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

• Accompagnement individuel toujours en demande

• Diminution de l’équipe d’accompagnante et moins d’heures données pour 
diverses raisons personnelles

• Recrutement de bénévoles accompagnants avec notre formation et avis de 
recherche

• Accompagnement de groupe dans nos locaux ou via les organismes 
communautaires de la région pour les personnes endeuillées ou les proches 
aidants

• Rencontre avec des médecins résidents intéressés à connaitre l’organisme

SERVICE DE FORMATION

• Être en deuil, faire son deuil, accompagner le deuil, communiquer de façon 
saine et authentique etc. sont les thèmes de notre mission que nous continuons 
à offrir sous forme de conférence

• Nouvelle formation offerte à toutes personnes intéressées à accompagner 
leurs proches, aux bénévoles et intervenants : «Accompagnement de la 
maladie au deuil grâce à la communication de cœur à cœur» par Joëlle Thomas

• Élaboration d’un atelier d’initiation au focusing « Prendre soin des autres sans 
s’oublier : présence à soi, corps et âme», à offrir en 2018

• Départ d’un conférencier au cours de l’année, une seule contractuelle anime 
et donne nos conférences

STATISTIQUES

• Accueils / écoutes  /références, semblable à l’an dernier

• 80 demandes d’accompagnement en provenance des : CLSC de la région/
Centre d’action bénévole/Organismes communautaires/professionnels de la 
santé : médecin, nutritionniste, psychologue/Centre résidentiel communautaire 
CRC de Joliette /Diverses associations de maladie/Résidence/811

• 1780 présences à nos activités (nbr participants X nbr rencontres) :

       > Conférences-atelier : 15 conférences de 3 heures, 200 participants

       > Formation : 12 participants X 36 heures

       > Groupe de soutien Repentigny :  
       1 groupe / 9 participants X 10 rencontres de 3 heures

       > Groupe de soutien St-Esprit :  
       3 groupes / 28 participants / 30 rencontres de 3 heures

       > Groupe de soutien Joliette : 
           2 groupes / 17 participants / 20 rencontres de 3 heures

       > Accompagnement individuel : 19 personnes / 35 rencontres

       > Cercles d’empathie : 11 rencontres / 66 participants

• 1003 heures de bénévolat

• 73 membres ont renouvelé leur adhésion de 2017

• Participation à 3 salons
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Rapport d’activités

ACTIONS ET RÉSULTATS 2017

VIE ASSOCIATIVE •  Diner pour le départ de l’ex-coordonnatrice avec les bénévoles, au printemps
• Diner de Noël pour nos bénévoles

PARTENARIAT

• Partenaire pour trois autres années avec LAPPUI Lanaudière, avec le même 
mandat de soutenir le déploiement d’une offre de service d’information, de 
formation, de soutien psychoaffectif, offerts aux proches aidants.  

Nous espérons encore repérer les proches aidants de manière précoce. 
La satisfaction des participants se manifeste par des évaluations éloquentes 
qui nous confirment que leurs attentes sont comblées.

COLLABORATION

REGROUPEMENT DE PROCHES AIDANTS /CONFÉRENCES
• RANDA et RANCA

CAB/CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE/CONFÉRENCE
• CAB MONTCALM
Ainsi que tous les organismes et groupes qui nous ont demandé des 
conférences-atelier

RELÈVE

• Nous avons recruté 2 nouvelles bénévoles accompagnantes qui poursuivent 
    leur formation

• Après le départ de notre président nous avons accepté une nouvelle administratrice. 

• Nous avons fait appel à M. Jean Beaudoin pour soutenir nos administrateurs 
dans la réalisation de leurs tâches
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Statistiques comparatives

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

NOMBRE DE CONFÉRENCES DONNÉES

NOMBRE DE GROUPES DE SOUTIEN

NOMBRE PERSONNES PRÉSENTES 
À NOS ACTIVITÉS (nbr participants X nbr rencontres) 

HEURES DE BÉNÉVOLAT 

                   34
               31
    15

                        2545
 1660
     1780

                                                   2600
      1050
   1003

   5
     6
     6

Diminution de 2016 à 2017 
en raison du départ de notre 
animatrice-conférencière et 

membre fondatrice

Heureux de maintenir l’offre 
de nos groupes de soutien 
à la population

De 2015 à 2016, diminution 
en raison de la fin de notre 
collaboration au projet 
RAPAPA de la Société 
d’Alzheimer de Lanaudière

2015, ce chiffre inclus les 
nombreuses heures de travail 
bénévole de la coordonnatrice 
et de ses heures de préparations 
des conférences données
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Plan d'action 2018

ACTIONS

GOUVERNANCE

• Finaliser notre code d’éthique des bénévoles accompagnants en 
tenant compte des nouveaux besoins de ces derniers

• Combler tous les postes vacants au sein du conseil d’administration

• Poursuivre notre réflexion sur le thème «où voyons-nous l’organisme 
dans 10 ans» dans le cadre d’un lac à l’épaule

• Souligner tous le travail des personnes qui ont  développé la vie active 
d’Aux Couleurs de la Vie Lanaudière au cours des 10 dernières années

• Organiser des rencontres sociales pour les bénévoles et membres 
afin d’augmenter le sentiment d’appartenance

FINANCES

• Suite à l’obtention d’un financement récurrent du programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC), faire une utilisation 
éclairée des ces montants 

• Entamer une réflexion sur le changement de date de notre année 
financière, pour s’arrimer avec celle des bailleurs de fonds, pour 
faciliter les redditions et prévisions

• Rendre accessibles les tableaux financiers, par des formations et 
présentations ponctuelles, pour une meilleure lecture et compréhension, 
des  administrateurs

FONCTIONNEMENT ET 
COMMUNICATION

• Organiser une séance de réflexion pour valider la vision de l’organisme 
et discuter de la nouvelle réalité de la clientèle

• Poursuivre l’augmentation de nos collaborations avec les organismes 
de la région

• Assurer notre présence dans le plus de MRC possible

• Élargir la distribution de notre infolettre

• Embaucher une adjointe administrative

ACCOMPAGNEMENT
ET RELÈVE

• Recruter d’autres bénévoles accompagnants et poursuivre leur 
formation

• Recruter un(e) autre animateur(trice) pour nos groupes de soutien

• Maintenir l’offre de formation/ressourcement/soutien des bénévoles 
choisis:

   > traversée consciente du deuil (2 fois l’an)
   > formation sur l’accompagnement au deuil
   > Rencontres échanges entre les accompagnants  (4 fois l’an)
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ACTIONS

FORMATION À 
L’ACCOMPAGNEMENT 
AU DEUIL 

• Offrir notre nouvelle formation «L’accompagnement de la maladie 
   au deuil, grâce à la communication de Coeur à Coeur» aux personnes 

intéressées à accompagner leurs proches, aux bénévoles et 
intervenants de la région. Suite au succès de l’automne 2017, nous 
espérons l’offrir deux fois l’an

SERVICES ACDLVIE 

• Maintenir les offres de services :

      > d’accueil, d’écoute et de référence
      > d’accompagnement individuel et de groupe
      > de formation et conférences

• Répondre aux besoins d’accompagnement sans cesse grandissants 
de la population lanaudoise

• Développer l’offre de service de nos conférences «apprivoiser les 
pertes et les deuils» pour rejoindre davantage de proches aidants, 
d’aînés, de bénévoles et intervenants oeuvrant auprès d’eux

• Maintenir nos partenariats avec les organismes de la région

LAPPUI

• Maintenir l’offre de service du projet «l’impact émotif ce grand 
oublié» qui a été reconduit jusqu’en 2020

      > conférence d’information
      > conférence interactive déclencheur
      > groupe de soutien
      > cercle d’empathie
      > accompagnement en individuel
      > formations sur mesure selon les besoins ex: communication saine 

      et authentique ou atelier d’initiation au focusing prendre soin des 
      autres sans s’oublier présence à soi, corps et âme

 

Plan d'action 2018
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Merci 
aux bénévoles

«Pour certains on le savait, 
on s’était préparé au pire, 
mais d’autres ont disparu 
d’un seul coup, sans prévenir. 
On ne leur a pas dit au revoir, 
ils sont partis sans notre 
accord, car la mort a ses 
raisons que notre raison 
ignore.»(...)
 
«Moi les morts, les disparus, 
je n’en parle pas beaucoup.
Alors j’écris sur eux, je titille 
les sujets tabous. Ce grand 
mystère qui nous attend, 
notre ultime point commun 
à tous. Qui fait qu’on court 
après la vie, sachant que la
mort est à nos trousses.» 

-Grand Corps Malade

 

Comme le décrit si bien l’artiste slameur Grand Corps Malade, s’il y a 
bien un passage de la vie auquel personne n’échappe, c’est certaine-
ment celui de la mort, des pertes. Par conséquent, nous sommes tous 
et toutes appelés à un moment ou l’autre, à vivre des chagrins de 
pertes avec tous les bouleversements négatifs et aussi la résilience 
qu’ils entraînent. Pourtant, dans notre société occidentale toujours en 
mouvement, orientée vers le changement effréné, le désir de jeunesse 
éternelle, la soif de réussite et d’immortalité, il apparait que la mort, 
les pertes et la vulnérabilité qu’elles impliquent ne revêtent pas les 
costumes les plus séduisants.

C’est pourquoi, en ce jour, il est primordial de prendre un instant pour 
vous remercier, personnes accompagnatrices qui osent — et de 
manière complètement bénévole — faire face à la vulnérabilité 
humaine, la vôtre et celle de ceux et celles que vous accompagnez à 
Aux Couleurs de la Vie. Merci à vous pour tous ces moments ou vous 
prenez quelques instants de votre précieuse vie pour aller à la 
rencontre de l’autre, de son altérité et de ses ressemblances, de ses 
souffrances, parce que partir à la rencontre de l’autre c’est aussi aller 
au fond de vous-mêmes... vous relevez ce défi avec tant d’humilité et 
de grandeur d’âme. Aux Couleurs de la Vie ne serait pas sans votre 
essentielle générosité et votre savoir-être exceptionnel. 

Il est également incontournable de prendre un moment pour remercier 
les membres du conseil d’administration d’Aux Couleurs de la Vie pour 
leur implication et leur ténacité. Merci de votre dévouement, merci de 
consacrer vos idées innovatrices à la cause. En mettant à contribution 
votre temps et vos compétences vous contribuez aux changements, 
d’abord celui des individus qui œuvrent et sont accompagnés à Aux 
Couleurs de la Vie, puis à celui de la société entière. Merci de votre 
profonde solidarité.

Caroline Desrochers, administratrice de puis janvier 2018
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Merci 
aux bénévoles

Conseil d'administration et équipe

Présidente 

Hélène Girouard

Secrétaire

Mariette Mercier

Administratrice 
jusqu’en septembre 2017

Jacline Lagueux

Coordonnatrice

Gisèle Fauvel

Président-trésorier jusqu’en
novembre 2017

François Quenneville

Trésorière depuis novembre 2017   

Nathalie Perreault

Conférencière

Anne Brissette

Administratrice

Joëlle Thomas

Vice-présidente 

Rita Ladouceur

La cohorte 2017 du conseil d’administration est constituée en majorité 
de membres de la communauté desservie par l’organisme
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Remerciements 

Nos bailleurs de fonds    

CENTRAIDE pour son soutien financier depuis 1996.

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour  
un financement récurrent

L’APPUI pour le financement du projet «L’impact émotif, ce grand oublié» 
pour un autre 3 ans (2017-2020)

Gaétan Barrette, ministre de la santé et des services sociaux 
Lucie Charlebois, ministre déléguée à la santé publique
Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés

Véronique Hivon, Nicolas Marceau et André Villeneuve, députés dans 
Lanaudière

Nos partenaires et collaborateurs

CABM, Centre action bénévole de Montcalm
RANCA, Regroupement des aidants naturels du comté de L’Assomption 
RANDA, Réseau des aidants naturels D’Autray

Nos donateurs

Un merci tout spécial à nos membres qui donnent de leur temps, de leurs 
talents ou de leur argent ! 

Fondation Harnois-Richelieu

Support

Nous exprimons notre gratitude envers tous nos bénévoles qui partagent leur 
temps avec générosité et passion.

Nous soulignons la générosité, le professionnalisme, et le soutien réconfortant 
de notre organisatrice communautaire, Chantal Sullivan, et cela depuis 
plusieurs années.

Merci à CURIEUX DESIGN pour sa généreuse contribution à la conception 
graphique du rapport depuis 4 ans. 

Merci de nous aider depuis plusieurs années à 
offrir de l’écoute aux citoyens de Lanaudière.

Bailleurs de fonds

Partenaires et collaborateurs

Donateurs


