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Message
de la présidente
Avec son lot d’inconnus et de bouleversements, l’année
2020 restera toujours gravée dans notre mémoire. La
pandémie nous a tous fait prendre conscience de la
nécessité de développer encore plus notre sentiment de
solidarité par l’entraide et l’accueil de chacun. Toute l’équipe d’Aux Couleurs de
la Vie a dû trouver de nouvelles façons de faire pour répondre aux besoins de
notre clientèle.
Notre coordonnatrice a su relever le défi du télétravail afin de maintenir le bon
fonctionnement de l’organisme. Certaines de nos animatrices se sont tournées
vers le mode virtuel pour continuer d’offrir nos conférences et nos traversées
conscientes du deuil. Nos bénévoles accompagnantes ont elles aussi utilisé le
téléphone et internet pour poursuivre leur soutien aux endeuillés et aux proches
aidants. Le conseil d’administration a tenu ses rencontres par Zoom à partir du
mois de mars 2020.
Ce nouveau contexte nous permet plus que jamais d’être
solidaires entre nous et avec vous, chers membres et
bénéficiaires. Nos cœurs sont unis par le lien de l’entraide
et de la compassion. Au sein de cette grande famille
qu’est Aux Couleurs de la Vie, nous sommes tous complémentaires, chacun apportant ses forces et ses talents
pour supporter celui ou celle qui vit l’isolement et parfois
même la détresse.
Le CISS de Lanaudière, par le programme PSOC, nous a
accordé récemment un rehaussement récurrent de notre
financement. L’Appui Lanaudière a reconduit notre projet
auprès des proches aidants jusqu’en 2022. Par ces décisions, Aux Couleurs de la Vie reçoit la reconnaissance
officielle de la qualité de ses services et de la place de
premier plan qu’il occupe au sein de la communauté
lanaudoise. Désormais nous sommes un acteur essentiel
dans l’aide et le soutien apportés aux endeuillés et aux
proches aidants.
Cette reconnaissance nous donne des ailes pour aller de
l’avant. Une nouvelle formation « Accompagner l’enfant
et l’adolescent en deuil » a été élaborée au cours de 2020
par notre équipe. Nous serons donc présents et actifs
auprès de la clientèle jeunesse et des parents au cours
des prochains mois. Il y a de très grands besoins dans

cette catégorie de la population et nous voulons être
agissants auprès d’eux pour leur offrir aide et réconfort.
D’autres projets de services sont présentement en voie
de préparation pour 2021.
Avec l’arrivée en 2020 de nouvelles bénévoles, d’une
nouvelle formatrice et d’une nouvelle administratrice,
notre organisme est en bonne santé et bien vivant. Nous
sommes prêts à répondre à vos besoins; nous sommes là
pour vous, vous êtes notre raison d’exister. La porte de
nos bureaux, et surtout de nos cœurs, vous sont très
grandes ouvertes.
Que notre solidarité nous permette à tous de faire grandir
encore plus notre sentiment d’appartenance à cette belle
famille qu’est Aux Couleurs de la Vie. Ensemble nous
pouvons créer un milieu où chacun trouve une place, où
il peut être entendu, où il a l’assurance qu’il n’est pas seul,
qu’une main tendue est là pour l’accompagner. Nous
pouvons redonner espoir à ceux et celles qui vivent
la détresse.
Hélène Girouard
Présidente actuelle du Conseil d’administration
Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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2020, année exceptionnelle,
détresses exceptionnelles.
Qui dit année de pandémie dit nécessairement année de
détresses. Au pluriel et en tous genres. Elles se sont
manifestées haut et fort tout au long de l’année.
Premier fait remarquable, les gens se sont effectivement
exprimés avec force, alors qu’ils ont habituellement
tendance à faire leurs demandes avec pudeur, culpabilité
ou gêne. Les besoins étaient trop criants, cette année.
On les affirmait donc!
Des gens mouraient normalement de vieillesse, de
cancer ou dans des accidents. D’autres étaient surtout
affectés par les perturbations des rituels de deuil, ce qui
les plongeait dans un grand désarroi. Les rites trop
rapidement et nouvellement créés les dépouillaient de la
dimension rassurante de la tradition.

Les situations exceptionnelles découlaient principalement de la COVID. Certaines personnes en ont été
atteintes et ont dû faire le deuil de leur santé, à cause des
séquelles persistantes de la maladie. Les proches aidants
ont ressenti beaucoup d’impuissance quand on les a
séparés de leurs aidés.
Ordinaires ou extraordinaires, certaines situations nous
touchent plus que d’autres. Une jeune femme qui perd
son compagnon dans un accident de la route alors qu’elle
a un jeune enfant et qu’elle est enceinte en est un
exemple parmi d’autres. Celui qui en émouvra plusieurs
est le deuil d’une mère pour ses deux enfants autour de
la trentaine emportés par le « maudit » virus.
Dominique Guertin, adjointe à la coordination
Aux Couleurs de la Vie Lanaudière

Commentaires d’une animatrice
La pandémie a durement touché notre clientèle: proches aidants isolés, privés de soutien familial ou amical,
endeuillés empêchés de vivre normalement leur deuil, séparés de leurs proches, incapables de tenir des
funérailles, etc.
Les rencontres en vidéoconférence que nous avons offertes dès avril 2020 ont été d’autant plus appréciées
qu’elles comblaient un pressant besoin de soutien. Les participants, particulièrement les proches aidants, ont
trouvé plus pratique et plus simple de prendre part aux rencontres à partir de leur domicile.
Et malgré quelques inquiétudes à ce sujet au début, les liens entre les personnes se sont tissés facilement et
les échanges ont été aussi riches et intimes, sinon davantage, qu’en personne. Sans exception, les participants ont manifesté leur appréciation pour cette formule. Nous prévoyons même offrir des rencontres en
vidéoconférence quand la pandémie sera terminée.

Anne Brissette, animatrice
Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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Aux Couleurs de la Vie Lanaudière est un
organisme communautaire autonome (OCA)
parce qu’il…
>
>
>
>
>
>

>

>

est une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec (OSBL);
est enraciné dans la communauté;
entretient une vie associative et démocratique;
est libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et orientations. Il est un agent de
transformation sociale qui agit en vue de l’amélioration de la qualité du tissu social;
a été constitué à l’initiative des gens de la communauté;
est dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public et composé majoritairement
d’utilisateurs des services de l’organisme ou de membres de la communauté qu’il dessert et dont les
activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux;
poursuit une mission sociale propre à l’organisme et qui favorise la transformation sociale. Il est engagé
dans le travail quotidien contre la pauvreté et la discrimination, dans la création d’espaces démocratiques et la revitalisation de la société civile;
fait preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité de
la problématique abordée.

Sa mission est de…
> accompagner les personnes endeuillées, malades et leurs proches aidants;
> sensibiliser les citoyens à la perte, la mort et le deuil;
> offrir de la formation aux personnes concernées et aux intervenants et bénévoles qui œuvrent
auprès d’eux.

Les moyens qu’elle utilise pour y arriver sont de…
> accueillir les personnes malades et leurs proches aidants, les endeuillés, les bénévoles et intervenants
dans des lieux appropriés. Leur offrir écoute et réconfort;
> informer sur la maladie, l’accompagnement, la mort et le deuil via un centre de documentation;
> sensibiliser les citoyens à ces sujets, de façon à mieux les préparer à accompagner leurs proches
> former pour faciliter les gestes d’humanité de chacun envers les autres dans les différents passages
obligés de la vie.

Sa vision est…
> vivre les pertes et les deuils mieux préparé et accompagné.

Ses valeurs sont…
> l’écoute, l’empathie, le respect, l’humanité, la confidentialité.

C’est ce qui fait que l’organisme dans son cadre particulier, apporte soutien à ceux
qui anticipent ou vivent le deuil et à ceux qui en sont les survivants.

Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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Portrait de nos services gratuits
Tous nos services sont offerts aux personnes en deuil,
malades et leurs proches aidants et aux bénévoles et
intervenants(es)
ACOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
(rencontre d’environ 1 heure d’écoute empathique)
Nous procurons aide et réconfort psychoaffectif, en accueillant l’ensemble des
émotions, des sentiments et des questionnements provoqués par les
situations de perte et de deuil, permettant ainsi aux personnes de retrouver
leur pouvoir afin de traverser ces «passages obligés» de la vie. Accompagnement
fait par des bénévoles formés, à notre bureau, à domicile, en résidence, en
CHSLD, en centre hospitalier et maison de soins palliatifs.
Les accompagnés sont heureux d’enfin trouver de l’écoute et de briser
cette sensation de croire qu’ils sont les seuls à ressentir ces émotions.

CERCLE D’EMPATHIE
Rencontre de groupe dans la simplicité et la vérité. S’adresse aux personnes
qui veulent se donner un moment de connexion à elles-mêmes et à d’autres.
Offerts lorsqu’un nombre suffisant de personnes manifestent leur intérêt.

«Je me suis sentie comprise»
«Merci pour tout le chemin
parcouru» «J’ai apprécié
l’écoute, le respect et la
confiance»

TRAVERSÉE CONSCIENTE DU DEUIL
(groupe fermé de 8 à 10 personnes pour 10 rencontres de 3 heures)
Animation et soutien psychoaffectif, pour les personnes en deuil (récent ancien
ou anticipé) ou en situation de perte. Les deuils et les pertes provoquent colère,
tristesse, désespoir et ressentiment. Nous avons besoin que ces émotions
difficiles soient reconnues et accueillies. Nous avons aussi besoin que cette
épreuve ait du sens. Nous aidons les endeuillés à faire place à l’acceptation et
à la sérénité.

CONFÉRENCE THÉMATIQUE INTERACTIVE
( 2 ou 3 heures offerte à tous les groupes qui le demandent)
«Apprivoiser les pertes et les deuils au quotidien»
Cette conférence a pour but de sensibiliser le citoyen aux pertes et deuils. Un
échange avec l’animatrice et avec d’autres personnes qui traversent les mêmes
bouleversements pour mieux comprendre et être entendues. Nous essayons
de répondre aux questions suivantes :
Est-ce normal ce que je vis? À quoi ça sert de «faire son deuil»? Quelles sont
les étapes du deuil? Pourquoi une approche consciente du deuil est-elle la
condition pour retrouver la paix et reprendre le fil de notre vie?
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«Cet atelier a été déterminant
dans mon deuil. J’ai accès à
un peu de paix enfin! Un
point tournant dans ma vie.
Indispensable! Ne cessez
jamais cette activité, s.v.p.»

ATELIERS D’APPROFONDISSEMENT
(atelier de 2 jours ou offert en version abrégée de 7heures)

1.

Communication authentique
(basé sur la communication non violente CNV)
Atelier sur deux jours de 6 heures groupe de 8 à 15 personnes
Cette introduction à la communication authentique de deux jours initie à
l’écoute véritable, celle qui permet de voir l’humain devant vous dans toute sa
complexité et sa vérité, tout en reconnaissant et en honorant vos propres
besoins. Il permet de faire aussi l’expérience de l’expression sincère et
constructive de ce qui est important pour vous, sans blâmer ni culpabiliser.

2.

Initiation au focusing

«Ça a mis beaucoup
de couleurs dans ma vie.
L’ organisme porte bien
son nom.»
«Je recommande cet
atelier à tous. Les gens
auraient une meilleure
compréhension et
moins de jugement»

Prendre soin des autres sans s’oublier: PRÉSENCE À SOI, CORPS ET ÂME
Atelier sur deux jours de 6 heures en groupe de 8 à 15 personnes
Il développe notre capacité à reconnaître et honorer nos propres besoins pour
redonner du sens et de l’élan à nos actions.
Cet atelier de deux jours vous apprendra à engager un véritable dialogue avec
vous-même, à vous libérer des tensions, malaises et inconforts qui vous
accablent. Bien qu’il soit d’une grande puissance, le focusing est un processus
simple et à la portée de chacun.

3.

Écoute empathique
Atelier sur deux jours de 6 heures groupe de 8 à 15 personnes
Pour les proches aidants, la première souffrance réside souvent dans le fait de
ne pas être écouté et entendu dans leur expérience, mais aussi dans leur
difficulté à avoir une relation satisfaisante et harmonieuse avec la personne
qu’ils accompagnent. De même que pour les personnes endeuillées cet atelier
donne des outils pour développer une écoute véritable, celle qui permet de
voir l’humain devant soi dans toute sa complexité et sa vérité. La formation de
deux jours permet d’approfondir leurs relations et d’en augmenter la satisfaction.

«Formatrice exceptionnellement à l’écoute avec
une présence généreuse.
Pleine de compassion
sans se sentir envahi»
«La suite sera plus légère»
«Ça répond à un besoin»

FORMATIONS
L’accompagnement de la maladie au deuil grâce à la communication
de cœur à cœur
Formation de 36 heures, sur 6 jours, maximum de 15 participants.
Donnée par Mme Joëlle Thomas auteure du livre «Je parle Alzheimer, le langage du cœur, La
méthode Joëlle Thomas». Cette formation accueille toute personne intéressée à accompagner
dans la maladie, la mort et le deuil, ou pour les professionnels qui veulent améliorer leur pratique
auprès des personnes en fin de vie et des endeuillés.

La communication de cœur àcœur
Vise à rencontrer notre intériorité afin de communiquer, non plus à partir du mental, qui est limité
aux informations qu’il a accumulées, mais bien à partir de notre cœur et de notre âme, guidés par
l’amour et l’intuition qui sont illimités. Ce mode de communication est à privilégier lorsque nous
accompagnons des personnes malades, qui vivent une perte ou qui sont en fin de vie ou en deuil,
mais c’est aussi un acquis qui facilitera la communication au quotidien.
Durant cette formation, nous nous offrons le temps de nous reconnecter à notre âme. Lâcher les
attentes, la performance, l’efficacité, pour juste expérimenter le niveau où nous sommes tous
égaux. C’est à ce niveau-là qu’une rencontre authentique est possible.
Aux Couleurs de la Vie Lanaudière

5

Nouvelles formations
pour 2021
Accompagner l’enfant et l’adolescent en deuil
Animatrice : Lucette Provost
Durée : deux blocs de 4 heures
Objectifs de la formation :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconnaître à partir de son histoire le processus de perte
Comprendre le phénomène de perte chez l’enfant
Sensibiliser les adultes aux réactions de deuil chez l’enfant
Outiller les participants-tes à établir et à maintenir une présence aidante auprès de l’enfant endeuillé
Permettre au jeune l’expérience de ses émotions suscitées par les mises en situations vécues lors
des rencontres
Amorcer ou poursuivre le processus du deuil chez le jeune
Aider le jeune à découvrir et utiliser ses forces
L’accompagnateur a un contact privilégié avec l’enfant qui vit un deuil occasionné par la perte d’un parent,
d’un autre membre de sa famille, d’une personne significative, par la maladie d’un proche ou la sienne et
toutes autres pertes significatives ( animal de compagnie, déménagement, éloignement d’un(e) ami(e)...),

Cette formation s’adresse spécifiquement à ceux et à celles qui ont à
accompagner des enfants et des adolescents vivant une situation de perte.

Rencontre avec notre intériorité à travers nos 3 dimensions.
Animatrice : Joëlle Thomas (ou une remplaçante parmi les animatrices déjà reconnues par ACDLVie)
Durée 3 heures : de 9 h à 12 h ou de 13h à 16h
2X/mois ou tous les 15 jours
En groupe de 4 à 16 personnes
Prérequis : avoir suivi une TCD ou la formation d’ACDLVie.
Lieu : Salle Maison Marie-Dupuis ou similaire
Objectifs de la formation :
1) Donner du sens à notre vie en s’alignant sur notre intériorité.
2) Créer un espace de guérison pour nos blessures intérieures.
Description :
Sur base de notre vécu au quotidien, aller à la rencontre de notre intériorité à travers nos trois dimensions.
• Dimension corporelle : Étirements thérapeutiques / 30’
• Dimension psychique : Cercle d’empathie / 60’
• Dimension spirituelle : Utilisation de notre libre arbitre dans notre quotidien (Liberté) / 80’
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Actions et résultats 2020
ACTIONS ET RÉSULTATS 2020

• Malgré cette année de bouleversement l’organisme a continué de répondre
aux besoins de la population :
> Rapidement nous avons pris des nouvelles de nos membres;
> Nous avons offert nos activités virtuellement;
> Les accompagnements individuels se sont faits par téléphone;
> S’en est suivi une période de télétravail pour la coordination et une
mise à pied temporaire pour l’adjointe;
> Retour des employés dans nos locaux en août et reprise de
certaines activités en salle;
> Un plan d’action pour la pandémie a été élaboré et actualisé au fil des
nouvelles consignes des gouvernements;
> Nous avons participé aux Webinaires informatifs de la TROCL pour rester
à l’affût des nouvelles de la santé publique de notre région et du CISSSL.

NOTRE VIE
ASSOCIATIVE ET
DÉMOCRATIQUE

• 8 rencontres du conseil d’administration au cours de l’année, dont
6 rencontres virtuelles;
• L’AGA prévue pour le 26 mars 2020 n’a pas eu lieu en raison de la pandémie
et a été reportée au 7 décembre 2020. Une assemblée qui s’est déroulée
virtuellement avec 10 membres présents;
• Au cours de l’année nous avons perdu 2 administrateurs. Une nouvelle
administratrice s’est ajoutée à l’automne et une autre n’a pas renouvelé son
mandat à l’assemblée générale de décembre;
• Nous avons fini l’année avec 5 administratrices et 2 postes vacants;
• En août les contrats des 2 employés ont été renouvelés jusqu’au 31 décembre
2021 avec une augmentation du taux horaire et le maintien du même nombre
d’heures/semaine;
• Il était primordial de maintenir la gratuité de nos services à la population;
• Délégation au sein du CA du Carrefour des organismes (COL) et participation
sur le comité bâtisse et du comité COVID-19.

Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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ACTIONS ET RÉSULTATS 2020

FINANCES

ACCESSIBILITÉ,
VISIBILITÉ ET
TERRITOIRE

8

• Un rehaussement du financement récurrent à la mission 2020-2021 (PSOC)
nous a été accordé;
• Aucun don de la fondation Richelieu-Harnois cette année, l’activité bénéfice ne
pouvant avoir lieu en raison de la pandémie;
• Une donatrice privée interpellée par notre mission nous a fait un don;
• Poursuite de notre collaboration avec la même firme comptable pour la mission
d’examen, nécessaire à l’intégrité de l’organisme.

• Malgré tout nous avons maintenu nos heures d’accueil en télétravail de mars à
juillet et en personne à partir d’août jusqu’à la relâche des fêtes (lundi au jeudi
de 8 h30 à 16 h30 et le vendredi suivi des appels à distance le vendredi);
• Rayonnement de l’organisme : SOUS-RÉGIONAL (5 MRC) Matawini-JolietteMontcalm-L’Assomption-D’Autray;
• Un court vidéo a été réalisé et distribué pour informer la population des bienfaits de nos services en ligne;
• Présentation de nos services au Regroupement de proches aidants Les Moulins
en février;
• Publication de nos activités dans les journaux locaux;
• Production de 3 infolettres;
• Mise à jour régulière de notre site et compte Facebook;
• Maintien de notre présence sur les tables de concertation des services
à domicile.

Rapport annuel 2020

ACTIONS ET RÉSULTATS 2020

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOAFFECTIF
• Les demandes d’accompagnements individuels ont démontré des besoins
criants cette année. 9 bénévoles ont répondu présents face à ce flot de
demandes. 106 personnes ont été accompagnées, un total de
273 rencontres;
• 13 groupes de soutien, 6 conférences, formations et ateliers virtuels et en
salle (en petit groupe) ont aidé les endeuillés et proches aidants à trouver
un sens à leurs épreuves aggravées par la pandémie (115 participants
au total)

« Je traînais des problèmes depuis 10 ans,
on m’a fourni une abondance de bons
outils pour m’aider à continuer et à
retrouver ma joie de vivre»

SERVICES :
ACDLVIE

FORMATIONS
• Perte au quotidien, accompagnement de nos malades à distance, deuil de
nos proches sans rituel ont fait vivre de l’impuissance et du désarroi, nos
conférences ont permis aux endeuillés de trouver un sens à leur confinement
en cette année de pandémie.
• Notre formation «Accompagnement de la maladie au deuil grâce à la
communication de cœur à cœur» a été offerte en salle à un groupe d’intervenants, bénévoles, proches aidants et endeuillés.
• 8 ateliers en tout ont été présentés virtuellement: Communication authentique et Initiation au focusing.

«Il était facile de participer
activement. On a rapidement vu
l’importance de partager»
10 semaines c’est beaucoup trop
court!»

Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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• Nos différentes sources de demandes d’accompagnement :

QUELQUES
STATISTIQUES

• SOURCES « MÉDICALES » Médecins, psychologues, thérapeutes, travailleurs sociaux, CLSC et 811;
• SOURCES « INTERNES » Bénévoles, participants, animatrices, nos
activités, le site internet, Facebook, le dépliant, les hebdos locaux, etc.
• SOURCES COMMUNAUTAIRES : Intervenants divers et organismes;
communautaires
• AUTRES : Salons funéraires, agents d’assurance;
• 1000 heures de bénévolat;
• 18 bénévoles : accompagnants/administrateurs/gestion de notre site/
soutien au secrétariat/soutien à l’organisation d’activités.

«On m’a fait voir l’importance de la
bienveillance et de l’amour de soi»

PARTENARIAT

• Poursuite du projet l’Impact émotif, ce grand oublié 2020-2021 financé par
L’APPUI Lanaudière, offre de service pour les proches aidants;
• Participation au webinaire de L’APPUI : Accompagner les proches aidants et
endeuillés en temps de pandémie: de la théorie à la pratique;
• Révision du plan financier de ce projet à la demande de L’APPUI national en
raison de la pandémie;
• Nous avons adapté nos activités pour rejoindre virtuellement les proches
aidants confinés.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION
> Maison des aînés de Lavaltrie, Chertsey en offrant nos services
à leurs membres

ORGANISMES POUR PROCHES AIDANTS
COLLABORATION ET
CONTRIBUTION DE
LA COMMUNAUTÉ

> RANDA, RANCA, RPA les MOULINS, CAB Montcalm, Société Alzheimer
de Lanaudière en offrant nos activités à leurs proches aidants

CLSC DE LA RÉGION et le 811
> En référant leurs demandes à notre organisme/ prêt de locaux avant
le confinement
Centre communautaire Laurent-Venne (Repentigny)
> Location de salles et publication de nos activités gratuitement
avant le confinement

«Merci pour cette belle
aventure qui me laisse le
sentiment d’avoir grandi.Une
suite serait la bienvenue! »
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Plan d’action 2021
PLAN D’ACTION 2021

• Relever ces grands défis en cette deuxième année de pandémie:
> Adapter nos services aux nouvelles détresses chez notre clientèle;
> Maintenir le lien et la réciprocité avec nos membres;

GOUVERNANCE

> Maintenir la motivation de tous nos bénévoles à distance, malgré
l’épuisement en leur offrant du ressourcement : rencontre de bénévoles,
outils pour se faire du bien, ligne d’écoute etc.;
> Assurer la tenue de nos CA virtuellement;
> Maintenir l’organisme actif avec tous ces revirements.
• Conserver nos postes permanents;
• Combler les postes vacants au sein du conseil d’administration.

FINANCES

• Maintenir une saine gestion de l’organisme;
• Effectuer une révision de nos contrats de services et taux horaire
des contractuels;
• Confier la comptabilité mensuelle à l’externe.

• Élaborer un plan de faisabilité pour augmenter nos espaces de bureaux
et locaux d’accueil de la clientèle pour répondre à la demande et aux
nouvelles règles sanitaires;
• Création de fascicules pour nos formations : cahier d’animation et cahier
des participants;
FONCTIONNEMENT ET • Poursuivre la présentation de nos services aux différents organismes de la
COMMUNICATIONS
région via des vidéos;
• Élargir la diffusion de notre infolettre vers les CLSC, bibliothèques,
pharmacies, centres funéraires, institutions collégiales (départements
connexes) et autres;
• Chronique dans les journaux;
• Insérer des capsules vidéo d’information ou de témoignage sur notre site.

Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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PLAN D’ACTION 2021

ACCOMPAGNEMENT
ET RELÈVE

• Rechercher activement de nouveaux bénévoles accompagnants;
• Offrir de nouvelles formations à nos bénévoles pour mieux répondre
aux nouveaux besoins des endeuillés en temps de pandémie :
ex : formation sentinelle (CPS Lanaudière).

SERVICES ET
FORMATION

• Augmenter notre offre de service de conférences, groupes de soutien,
formations, virtuellement et en salle;
• Une nouvelle animatrice se joindra à notre équipe;
• Présentation de deux nouvelles formations : Accompagner l’enfant et
l’adolescent en deuil aux parents, bénévoles et intervenants qui œuvrent
auprès des jeunes / Rencontre avec notre intériorité à travers nos
3 dimensions aux participants de la traversée consciente du deuil;
• Continuer d’offrir notre formation de 36hrs L’accompagnement de la
maladie au deuil grâce à la communication de Cœur à Cœur. C’est une
approche complémentaire et nécessaire à ce qui existe dans le milieu;
• Promouvoir le professionnalisme de nos formations;
• Maintenir et augmenter nos partenariats avec les organismes de la région.

L’APPUI

• Dépôt de notre projet L’impact émotif ce grand oublié pour une prolongation d’une autre année (2021-2022) : accompagner les proches aidants
qui le désirent dans l’expression de leurs émotions à chacune des étapes
vécues au quotidien;
• Maintenir notre offre de service (virtuellement ou en salle) de ce projet
avec nos trois volets : Information/formation/soutien psychoaffectif;
• Suite à l’excellente réponse des proches aidants aux activités sur Zoom
nous avons fait une demande d’achat de tablettes pour aider les
participants qui n’ont pas l’équipement requis.

« Cela a été réconfortant. Ça m’a donné espoir
que je vais survivre à mes deuils et que je vais
réussir à vivre à nouveau»
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Nos bénévoles et animatrices
Voici nos bénévoles et animatrices qui ont répondu présent durant cette année de
pandémie : Céline Allard, Louise Breton, Anne Brissette , Isabelle Brisebois, Jacqueline
Dufresne , Louise Hérard, Johanne Marcil, Suzanne Meloche, Lucette Provost, Céline
Rivest, Joëlle Thomas, , Jeannette Trépanier et sans oublier Bernard Chiasson qui assure
l a mise à jour de notre site. Merci pour votre indéfectible dévouement.

Bénévoles
accompagnatrices

Animatrices

Céline Allard

Isabelle Brisebois

Lucette Provost

Suzanne Meloche

Céline Rivest

Jeannette Trépanier

Joëlle Thomas

Anne Brissette

Jacqueline Dufresne

Louise Hérard
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Administratrices 2020

Joëlle Thomas

Hélène Girouard
Présidente

Vice-présidente

Trésorière

Jeannette Trépanier

Rita Ladouceur
Administratrice

Nathalie Perreault

Administratrice

Karine Morisson
Secrétaire

Jean-Claude Lebel

Permanence
Gisèle Fauvel, coordonnatrice
Dominique Guertin, ajointe à la coordination
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administrateur de janvier à juillet

La solidarité, c’est aider
chacun à porter le poids de la
vie et à la rendre plus facile.
(Henri-Frédéric Amiel)
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Remerciements
Bailleurs de fonds

Nos bailleurs de fonds
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour
un financement récurrent depuis l’automne 2018
L’APPUI pour le financement du projet «L’impact émotif, ce grand oublié»
(2017-2020)

Nos partenaires et collaborateurs
Partenaires et collaborateurs

Centre d’action bénévole de Matawinie
Centre d’action bénévole de Montcalm
Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption
Réseau des aidants naturels D’Autray
Réseau des proches aidants Les Moulins
Les CLSC pour leur référence et leur prêt de locaux
La TROCL pour son soutien
Centre communautaire Laurent-Venne, pour leur publicité gratuite
Société Alzheimer de Lanaudière
Centre de femmes Marie-Dupuis

Nos donateurs
Un merci tout spécial à nos membres qui donnent de leur temps, de leurs
talents et de leur argent!
Un merci tout particulier à Mme Jacinthe Majeau qui a été interpellée
par notre mission

Support
Nous exprimons notre gratitude, tout particulièrement en ces temps difficiles,
envers tous nos bénévoles et notre adjointe qui partagent leur temps avec
générosité et dévouement.
Nous soulignons la générosité, le professionnalisme, et le soutien réconfortant
de notre fidèle organisatrice communautaire, Chantal Sullivan et de Julie
Germain, CPA et CA.
Merci à CURIEUX DESIGN pour sa généreuse contribution à la conception
graphique du rapport depuis 7 ans.

* Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
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