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RAPPORT ANNUEL 2015-2016 « PARRAINAGE CIVIQUE »

PRÉSENTATION
 Introduction
Ce rapport est un résumé des activités du Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue pour
l’année financière 2015-2016.
Beaucoup de chemin a été parcouru durant ces quelques mois et ce rapport témoigne du travail
accompli par le conseil d’administration pour terminer la restructuration de l’organisme, tout en
assurant la gestion des activités, et de la grande motivation de l’équipe de professionnelle oeuvrant
jour après jour auprès des bénéficiaires du Parrainage civique.
Avec une nouvelle direction en place depuis décembre 2015 et une jeune équipe de professionnelles
motivées et innovatrices, nous pouvons dire que le Parrainage civique a le vent dans les voiles et
ce premier rapport d’activités de l’ère nouvelle n’est qu’un début !

 Mission du Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue
La mission du Parrainage civique Abitibi-Témiscaminque est de favoriser une relation d’amitié et
d’entraide entre une personne bénévole et une personne filleule, ayant une ou des incapacités
physiques, intellectuelles ou une personne aînée. Notre œuvre est d’accompagner et de soutenir la
personne filleule quel que soit son milieu de vie, qui éprouve des difficultés d’intégration et de
participation sociale. Cette personne filleule demande qu’on l’accompagne pour mieux s’intégrer à
la société. Un citoyen de la communauté aidant un autre citoyen (une personne filleule) dans sa
participation sociale est la démonstration d’une volonté collective de donner à chacun et chacune
la place qui lui revient dans la société, et ce, jusqu’à la fin de leur vie. Promouvoir les droits et
intérêts des personnes filleules.
Le Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue se situe dans une perspective d’accompagnement,
d’écoute, de support, de sensibilisation et de transformation sociale. En conséquence, le concept
fait partie d’une approche beaucoup plus large d’intégration communautaire par la valorisation du
rôle social des personnes ayant une incapacité.

 Vision du Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue
Accompagner davantage de personnes seules vulnérables et fragilisées.
Mobiliser nos bénévoles et accroître leur nombre.
Être reconnu comme une ressource d’importance dans l’action auprès des personnes âgées
et des personnes ayant un handicap.
Demeurer un organisme fort en misant sur une gestion rigoureuse des ressources humaines
et financières.
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 Nos objectifs sont :
Promouvoir la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes âgées vivant en
perte d’autonomie et qui présentent des difficultés d’intégration ;
Favoriser l’établissement en relation d’amitié ou de support auprès des personnes
handicapées, TED (troubles envahissant du développement) et des personnes âgées en
perte d’autonomie ;
Offrir une possibilité de jumelage avec une personne ressource-bénévole qui entretient une
relation d’amitié à long terme et qui accompagne la personne ;
Favoriser le recrutement, la formation, l’orientation et le suivi des bénévoles ;
Favoriser la concertation avec les organismes du milieu associatif ;

 Nos services
Les services offerts sont :
o
o
o
o
o
o
o

Jumelage et suivi des accompagnements par l’organisme
Soutien
Ligne d’écoute pour les aînés
Accompagnements individuels
Activités d’intégration variées
Travailleuse de milieu pour les personnes aînées
Formation pour les bénévoles

« Une valeur qui
nous habite est
la valeur unique
et irremplaçable

de chaque
personne »
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Mot du président

Bonjour à tous les membres,

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui.
En 2015-2016 nous avons terminé la restructuration entamée en 2014-2015. Ce travail de
géant nécessaire a mobilisé beaucoup d’énergie, mais nous pouvons dire aujourd’hui mission
accomplie. Je tiens d’ailleurs à souligner la disponibilité, la générosité et les efforts déployés
par mes collègues du conseil d’administration.
Une direction générale est maintenant en poste, appuyée d’une équipe dynamique de
professionnelles. Tout en conservant la mission essentielle du Parrainage civique auprès de
ses clientèles, de nouvelles façons de faire ont été mises en place afin de rendre nos actions
plus efficaces.
Par ailleurs, au cours de cette année, la visibilité du PCAT est passée, entre autres, par
l’organisation de plusieurs activités pour les membres, tant les bénéficiaires que les
bénévoles. Des projets de sorties communautaires, des jumelages et bien d’autres.
Au cours de cette année, le PCAT a réalisé bon nombre d’éléments de son plan d’action,
comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport d’activités. Soyez sûrs que le
PCAT mettra tout en œuvre pour faire cheminer les orientations et idées à venir, en
concertation avec ses organismes partenaires. Il y a eu de belles initiatives, jumelages de
personnes souffrant d’incapacités physiques, intellectuelles ou personnes aînées, sorties
communautaires et bien d’autres.
Merci aux parrains, marraines et filleuls de participer en grand nombre aux activités qui vous
sont offertes.

Jacques Thibeault
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Mot de la directrice

Bonjour à tous et à toutes,
C’est avec une réelle fierté que je vous présente mon tout premier rapport d’activités du
Parrainage civique. Bien sûr, je ne suis en poste que depuis le mois de décembre 2015, mais
que de choses se sont passées depuis cette date ! Tout d’abord, je tiens à remercier les
membres du conseil d’administration pour la confiance témoignée en mes capacités et leur
soutien indéfectible.
Je ne vous cacherai pas que la direction du Parrainage constituait un gros défi à de multiples
niveaux et qu’au courant des premières semaines à chaque fois que je posais mon regard
quelque part il me semblait qu’il y avait toujours du ménage et de l’organisation à effectuer.
Ce n’est pas terminé, loin de là, mais nous avançons et c’est encourageant !
Ce qui est d’autant plus encourageant c’est la merveilleuse équipe qui m’entoure. En cela je
dois dire qu’il est difficile de tomber aussi bien. L’équipe du Parrainage civique se compose
non seulement d’intervenantes sociales professionnelles dévouées et compétentes, mais de
personnes humaines et chaleureuses qui ont à cœur le bien-être des bénéficiaires bien audelà des heures normales d’ouverture des bureaux.
C’est la tête pleine de merveilleux projets que nous entreprenons nos semaines et nous
n’avons de limites que nos budgets, car les besoins sont réels et pressants. L’isolement
social est une réalité et 30% des personnes âgées sont à risque de souffrir d’isolement. Il
nous revient comme société de nous demander comment nous allons collectivement rompre
cet isolement et aller vers les aînés. Après tout, la société d’aujourd’hui dont nous profitons
tous et toutes, c’est à eux que nous la devons.
Avec le vieillissement de la population, la demande pour nos services ne fait qu’augmenter
et dans un contexte budgétaire austère, c’est donc un immense défi qui nous attend. Nous
allons nous retrousser les manches pour ne pas laisser tomber nos amis, quel que soit leur
âge!

Catherine Sirois, directrice générale


L’Équipe

Titre
Directrice générale
Intervenante sociale
Intervenante sociale
Travailleuse de milieu
Intervenante sociale stagiaire
Accompagnatrice
Accompagnatrice

Nom
Catherine Sirois (depuis décembre 2015)
Geneviève Fortin
Marie-Philippe Charland (depuis octobre 2015)
Claudia Espitia
Marianne Guy (janvier à mai 2016)
Mylène Kirouac (départ août 2015)
Karine Thivierge (départ mai 2016)

« L’un des privilèges de la vieillesse, c’est d’avoir outre son âge, tous les âges »
Victor Hugo
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GOUVERNANCE
 Composition du conseil d’administration
Titre
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Administrateurs

Nom
Jacques
Thibeault
Rachel
Brouillette
Marie-Anne
Pétrin
Sharleen Sullivan
Lydia Gunther
Raynald Gagnon
André Fortier

Implication
Parrain
Famille d’accueil
APHV
Executive Director
Neighbours
APHV
Parrain
Bénéficiaire

 Rencontres du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises durant l’année. Cependant, le volet « ressourceshumaines » a nécessité la participation active de la vice-présidente, de la secrétaire et de la
trésorière à plusieurs rencontres supplémentaires afin de compléter la restructuration de
l’organisme. Nous comptabilisons ici 150 heures de bénévolat seulement pour le volet ressources
humaines.
Aussi, étant donné, que pour une période de quelques mois le Parrainage s’est retrouvé sans
direction générale, c’est la secrétaire du conseil d’administration qui assumait davantage de tâches
de gestion. Nous comptabilisons ici 160 heures de bénévolat.
De plus, l’assistance de la secrétaire et de la trésorière sont à souligner pour l’accueil et le soutien
à la direction depuis décembre 2015. Nous comptabilisons ici 130 heures de bénévolat.
Les réunions du conseil d’administration étant d’une durée moyenne de trois heures, nous
comptabilisons ici 150 heures de bénévolat.
L’assemblée générale annuelle 2014-2015 a eu lieu le 3 juin 2015 à 18h30, à la Salle Laval
Laflamme située 330-A, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda. Vingt personnes étaient présentes, dont
14 membres avec droit de vote ; ce qui est à souligner, car nos membres sont des personnes âgées
en perte d’autonomie et des personnes ayant des incapacités.

« C’est avec les ados qui durent un assez grand nombre d’années que la vie fait
ses vieillards »
Marcel Proust
Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue, 330, Perreault Est, bureau 100, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6
www.parrainage-at.ca
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PORTRAITS
Nombre de membres actifs du Parrainage civique
Membres du conseil d’administration
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Bénévoles

20

Aînés

38

Personnes ayant une déficience
physique ou intellectuelle

21

Autres

5

Total

91

LE CŒUR À L’ACTION
Les bénévoles sont essentiels à la mission du Parrainage civique

20 bénévoles ont choisi d’offrir
leur amitié réconfortante.

59 bénéficiaires ne
sont plus seuls et
peuvent compter sur
l’accompagnement
chaleureux du
Parrainage civique.
473 visites ont été effectuées
aux personnes âgées seules dont
certaines ne peuvent pas se
déplacer, sont confinées en maison
d’hébergement ou à leur
résidence.
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 Briser l’isolement
Bénévoles et intervenantes apportent un heureux changement dans l’existence des
personnes âgées seules et des personnes atteintes d’une déficience physique ou
intellectuelle. Grâce au soutien de nos bailleurs de fonds, nous avons pu mener
une action engagée qui s’est conjuguée au quotidien par de nombreuses activités
et accompagnements adaptés à la condition de nos amis de tous âges.
 Clientèle aînée
La clientèle aînée est constituée de 38 personnes qui nous ont été référées principalement par le
système de santé, soit les travailleuses sociales du soutien à domicile du CLSC et du CHSLD, de la
clinique externe de psychiatrie ou du département d’oncologie. D’autres ont entendu parler de nous
par le biais de la Ligne d’écoute et de référence pour les aînés ou ont vu nos affiches et dépliants
distribués dans des endroits stratégiques de la ville. Quelques personnes aînées ont également été
référées par la travailleuse de milieu. Nos amis âgés sont majoritairement des femmes et les
personnes aînées accompagnées par les bénévoles et les intervenantes du Parrainage présentent
presque toujours de multiples problématiques : troubles cognitifs, perte de l’ouïe, perte de la vue,
troubles de santé mentale, pertes de motricité et de mobilité. Toutes ces problématiques sont des
facteurs contribuant à l’isolement social de nos amis âgés.

Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue, 330, Perreault Est, bureau 100, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6
www.parrainage-at.ca
parainagecivique@gmail.com
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 Clientèle ayant une déficience physique ou intellectuelle
La clientèle ayant une déficience physique ou intellectuelle est constituée de 21 personnes,
majoritairement des hommes. Cette clientèle nous est référée principalement par le CRDI Clair Foyer.
Nous recevons aussi beaucoup de demandes d’informations de la part de professeurs et d’étudiants
du programme de psychoéducation de l’UQAT, ce qui engendre des références de cas particuliers.
Aussi, nous entretenons une belle collaboration avec d’autres organismes s’adressant à une clientèle
ayant des limitations comme la Ressource d’aide pour personnes handicapées, l’Association des
personnes handicapées visuelles (APHV), les Intrépides, le Pont, pour le nommer que ceux-là.
Plusieurs de nos amis et amies ont le bonheur d’être jumelé(e)s avec des bénévoles depuis de
nombreuses années et ainsi de faire des activités stimulantes et enrichissantes.
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 ET…ACTION !
Tout au long de l’année, nous organisons de multiples activités afin de briser l’isolement
de nos clientèles. De plus, nous pouvons toujours compter sur un groupe de bénévoles
fantastiques pour apporter amitié et réconfort à nos bénéficiaires.
ACCOMPAGNEMENTS INVIVIDUELS

Avec 320 accompagnements individuels de
personnes
ayant
une
déficience
et
673
accompagnements individuels de personnes âgées
effectués par les intervenantes du Parrainage civique
au cours de l’exercice 2015-2016, lesquels ayant une
durée moyenne variant entre une heure trente et
une heure quarante-cinq, c’est près de 2 000 heures
de petits bonheurs semés dans la vie de personnes
qui en ont bien besoin.
Mais
qu’est-ce
qu’un
accompagnement
individuel ? Tout dépendamment des goûts de la
personne et de sa mobilité, les accompagnements
peuvent être aussi variés qu’une promenade au parc,
un repas au restaurant, la visite d’une exposition,
aller prendre un café, faire quelques commissions,
mais surtout les sortir de leur domicile, car pour
plusieurs d’entre eux c’est leur seule occasion. Pour
d’autres ce sera tout bonnement une simple visite
pour jaser, jouer aux cartes et parfois leur permettre
pour une fois de ne pas prendre un repas seul.

ACTIVITÉS DE GROUPE

Tout au long de l’année, aux deux ou trois semaines,
nous organisons une activité de groupe à laquelle
nous convions 10 à 12 personnes, autant des
personnes âgées que des personnes ayant des
déficiences. Il est particulièrement intéressant
d’observer la chimie entre ces deux groupes, les liens
intergénérationnels et l’entraide qui peuvent se
développer au fil des rencontres. Ce sont une dizaine
d’activités qui ont été organisées. Ces activités ont
certes pour but de briser l’isolement de nos
bénéficiaires, mais nous voulons également aller un
peu plus loin et travailler leurs pertes cognitives et
leur motricité, le tout dans un environnement ludique.
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Les ateliers de motricité peuvent
prendre diverses formes comme ici un
atelier de peinture de cabanes d’oiseaux
ou encore à l’occasion de la St-valentin
nous avons décoré des pots de type
Masson.

Nos après-midis Bingo
sont
toujours
très
populaires et permettent
des échanges chaleureux
entre les participants. Ce
n’est pas tant la valeur des
prix qui attire ceux-ci que le
plaisir de se retrouver, et il
n’est pas rare qu’une
personne âgée apporte la
collation !

Je ne suis pas vieille, dit-elle
Je suis rare
Je suis l’ovation debout
À la fin de la pièce
Wendy Huntington
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GRANDES ACTIVITÉS
Nos grandes activités sont rythmées
selon les saisons.
Le 14 juin 2015, nous sommes allés
pique-niquer
avec
quelques
personnes âgées au Domaine
Opasatica dans le cadre d’un
rendez-vous
intergénérationnel
organisé par la Voix des Parents.
Puis le 13 août 2015 avait lieu notre
Épluchette de Maïs au Parc
botanique À fleur d’eau. C’est 58
personnes qui ont participé à cette
journée où il y avait de l’animation,
des musiciens, de la danse, des jeux
et bien sûr du maïs et des hot dogs
pour tous et toutes ! Sans conteste
une activité à répéter !

Domaine Opasatica

Épluchette de Blé d’Inde
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C’est le 11 décembre 2015 que nous avons
tenu notre toujours très populaire Bingo de
Noël auquel bénévoles et bénéficiaires sont
conviés afin de souligner l’approche de la
période de Fêtes. Nous sommes bien conscients
que cette époque de l’année peut être difficile
pour une clientèle davantage fragilisée comme
la nôtre, alors nous mettons un accent
particulier afin de leur apporter un baume.
L’activité a été très appréciée, chacun est
reparti le cœur joyeux et une jeune apprentie
bénévole de 12 ans est même venue donner
son après-midi et se faire de nouveaux amis !
Enfin le 18 mars 2016 nous avons tenu notre
activité de quilles au Salon de quilles Méga.
Autant les personnes âgées que les personnes
ayant des déficiences étaient invitées. Et ce ne
sont pas les limitations de nos personnes aînées
qui les ont freinées ! Que leur handicap soit
moteur ou visuel, toutes ont joué et nous ont
impressionnés. Idem du côté des personnes
ayant
une
déficience.
Une
journée
extrêmement bien remplie avec dîner sur place,
une expérience inoubliable pour plusieurs
d’entre eux si on en juge par le nombre de fois
qu’on se fait demander c’est quand la prochaine
fois !
LIGNE D’ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE
À la Ligne d’écoute et de référence pour les
personnes aînées il y a bien sûr toute la partie
des accompagnements pour les personnes aînées
isolées et vulnérables, ces accompagnements
sont faits soit par les intervenantes sociales du
Parrainage civique soit par des bénévoles. Nous
avons également un numéro de téléphone spécial
où les ainés peuvent nous rejoindre pour
demander des informations, le 819-762-4611.
Nous nous efforçons alors de les référer vers les
bons services. Également cette ligne sert de ligne
d’urgence pour certains cas particuliers qui
demandent par exemple une référence à la
Sûreté du Québec. Cette situation est survenue à
deux reprises au cours de la dernière année. De
la publicité pour la Ligne d’écoute et de référence
a été faite par le biais du dépliant et d’une
nouvelle affiche qui ont été distribués dans des
lieux stratégiques un peu partout dans la ville.
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JUMELAGES

Le
Parrainage
civique
de
l’AbitibiTémiscamingue ne serait pas ce qu’il est
sans l’apport précieux de ses bénévoles. Les
bénévoles sont à la base du programme de
jumelage qui est l’essence même la mission
du Parrainage ; briser l’isolement d’une
personne âgée ou ayant une incapacité par
le biais d’une relation d’amitié, idéalement
une personne bénévole. En 2015-2016, 20
bénévoles étaient actifs au Parrainage
civique. C’est-à-dire qu’ils avaient des
contacts réguliers et significatifs avec la
personne avec laquelle ils étaient jumelés.
Plusieurs de nos jumelages sont des amitiés
de longue date et nous sommes toujours à
la recherche de nouveaux bénévoles, car la
demande pour nos services elle, ne cesse de
croître. Enfin, nous organisons chaque
année une activité de reconnaissance de nos
bénévoles afin de souligner leur apport
inestimable dans la vie de nos bénéficiaires
de tous âges.

Une belle histoire d’amitié et de complicité !

ADMINISTRATION
Bien entendu, la réalisation de toutes ces activités a également nécessité quelques
modifications administratives. Le dynamisme d’une nouvelle équipe de travail se prêtait
bien d’ailleurs à l’instauration de pratiques novatrices. Le formulaire d’adhésion des
personnes aînées, celui des personnes ayant des déficiences et celui des bénévoles ont
été complètement repensés ; tout comme le processus d’inscription des bénéficiaires.
Dorénavant, aucune inscription n’est possible sans qu’une intervenante se déplace pour
rencontrer la personne et vérifier son admissibilité et prendre un premier contact en
remplissant le formulaire. C’est une première étape importante qui marque bien tout le
sérieux que nous attachons à fournir un service de qualité qui réponde aux besoins
spécifiques de chaque bénéficiaire. Le nouveau formulaire d’inscription des bénévoles
quant à lui permet un meilleur jumelage selon les intérêts des membres. De plus, nous
avons instauré une procédure d’accompagnement par une intervenante lors de la prise
de contact qui s’inscrit dans le processus de suivi et de soutien des bénévoles. Ce dernier
ayant été repris de façon structurée et assidue au cours des six derniers mois. Enfin, des
formations adaptées aux bénévoles sont également offertes.
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FORMATION ET RENCONTRES D’ÉQUIPE :
Au Parrainage civique nous croyons qu’il est
important que notre équipe de professionnelles soit
à
l’affût
de
toutes
les
possibilités
de
perfectionnement, c’est pourquoi elles ont suivi les
formations suivantes : prévention et intervention
auprès
de
la
personne
suicidaire
(deux
intervenantes)
et
formation
nationale
en
accompagnement
en
loisir
des
personnes
handicapées (une intervenante). De plus, toujours
dans un but de perfectionnement, nous avons
instauré les rencontres d’équipe hebdomadaires où
nous échangeons sur nos cas cliniques et planifions
nos activités et projets.
ENTENTE AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC :
Afin de respecter notre obligation de vérification des
antécédents judiciaires pour tous les nouveaux
bénévoles et les nouveaux employés et que cette
obligation n’entraîne pas de coût pour ceux-ci, nous
avons pu profiter d’une entente avec la Sûreté du
Québec, car notre clientèle entre dans la catégorie
« clientèle vulnérable ». La S.Q. va donc faire une
exception pour les demandes que nous allons lui
soumettre et continuer à faire les vérifications de
casiers judiciaires.

« Et

l’on voit de la flamme dans les yeux des jeunes gens,
mais dans l’œil du vieillard on voit la lumière »
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REPRÉSENTATIONS ET COLLABORATIONS

Depuis près de 15 ans maintenant, le Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue est bien
ancré et collabore avec les organismes de son milieu. De plus, le développement de nouveaux
partenariats se fait toujours dans l’optique de bonifier l’offre de services aux bénéficiaires. C’est
une belle synergie dont les retombées sont en bout de ligne les plus vulnérables de notre société
et toute notre communauté.
 Regroupement québécois du parrainage civique. Membre, participation à l’AGA et
collaboration tout au long de l’année.
 Ressource d’aide pour personnes handicapées. Membre, participation à l’AGA et
collaboration tout au long de l’année.
 Association régionale de loisirs pour personnes handicapées. Membre, participation
à l’AGA, formations en commun et collaboration tout au long de l’année.
 Les Intrépides de Rouyn-Noranda. Un membre du c.a. du Parrainage est également
au c.a. des Intrépides, participation à l’AGA.
 Les Intrépides à domiciles de Rouyn-Noranda. Collaboration étroite tout au long de
l’année.
 Table des aînés de Rouyn-Noranda. Membre de la Table et du comité de suivi de la
travailleuse de milieu.
 Comité de gestion de la Pionnière.
 Centraide. Participation à l’AGA.
 Le regroupement des proches aidants.
 Regroupement des organismes communautaires. Participation à quelques
rencontres.
 CISSSAT (Organisatrice communautaire, travailleuses sociales, centre d’hébergement,
hôpital, responsables de programmes, etc.)
 CRDI Clair Foyer
 CRDP La Maison
 Résidences privées de personnes âgées.
 Résidences intermédiaires de personnes âgées.
 Transport adapté.
 Ville de Rouyn-Noranda. Participation de trois bénévoles au gala reconnaissance 2015.
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 PARTENAIRES FINANCIERS
L’œuvre du Parrainage civique est rendue possible grâce aux partenaires financiers suivants :
 CISSSAT (Programme de soutien aux organismes communautaires). Ce
programme constitue notre financement principal. La subvention est présentement
insuffisante pour couvrir le maintien d’une permanence et assurer des services de qualité.
 CISSSAT (Ligne d’écoute et de référence pour les personnes aînées). Essentiel
pour mener à bien notre mission auprès des personnes aînées. C’est un budget qui est
fixe alors que les demandes venant du système de santé ne cessent de croître.
 CISSSAT (Fonds d’intervention communautaire). Financement non-récurrent,
projet.
 Centraide, financement non-récurrent.
 ARLPHAT, financement par projets pour des accompagnements et des activités.
 Ressource d’aide pour personnes handicapées. Financement pour l’accompagnement
d’une bénéficiaire.
 Secrétariat aux aînés. Le Parrainage est porteur du projet « Travail de milieu » de la
Table des aînés et reçoit 6% de frais de gestion pour tout le travail fait à ce titre.
 Service canada. Emploi d’été pour étudiant.
 Emploi et solidarité sociale. Subvention salariale.
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Communications

Animée par une constance volonté de mieux faire connaître les services du Parrainage civique à
la population vulnérable qui en a un réel besoin, l’équipe du Parrainage, appuyée par le conseil
d’administration, a développé de nouveaux outils de communication ayant une image plus
dynamique.
Nous avons créé un nouveau dépliant s’adressant à nos deux clientèles et visant également le
recrutement de bénévoles. Imprimés à 1 000 exemplaires, ces dépliants ont été distribués dans
des lieux stratégiques par exemple, à l’hôpital, au CLSC, dans les cliniques médicales, dans les
pharmacies, aux Jardins du Patrimoine, à Bleu Horizon, à Clair Foyer, etc. En tout, nous avons
laissé des dépliants à près de 25 endroits et nous renouvelons l’inventaire régulièrement.
Également, nous avons créé une affiche simple et attrayante qui attire le regard tout en
expliquant bien nos services. Cette affiche a elle aussi été distribuée dans une vingtaine de points
stratégiques où elle est susceptible d’être bien vue de notre clientèle.
Enfin, nous avons fait faire des porte-clés/lampes de poche aux couleurs du Parrainage civique
dont quelques-uns ont été remis à nos bénévoles lors de notre activité de reconnaissance. Ces
porte-clés serviront aussi comme mode de financement.
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 PLAN D’ACTION 2016-2017
Les priorités d’actions du parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue pour l’exercice 20162017 ont été établies selon trois axes :

 Administration
 Jumelages
 Accompagnements

 ADMINISTRATION
Au niveau administratif, les principaux objectifs poursuivis sont les suivants. Bien sûr il ne s’agit
pas ici d’une liste exhaustive de ce que nous entendons réaliser, mais plutôt d’activités qui
viennent s’ajouter à nos réalisations actuelles. De plus, il faut noter que tout ce qui touche la
comptabilité est exécuté à l’interne depuis le 1er avril 2016.

Objectifs
 Recrutement de nouveaux bénévoles.
 Refonte des règlements généraux.
 Établissement d’une politique des ressources humaines.
 Augmenter la visibilité de l’organisme (dépliants, affiches, participation à des activités
ciblées).
 Participation à des tables et Comités ciblés selon les retombées significatives pour
l’organisme (Table des aînés, comité maltraitance, Comité de suivi de la politique de la
famille et des aînés de la Ville de Rouyn-Noranda, Comité de suivi de la travailleuse de
milieu, Comité du samedi des aînés).

 JUMELAGES
Les jumelages entre un bénévole et une personne aînée ou une personne ayant une incapacité
sont à la base de la mission du Parrainage civique ; l’établissement d’une relation d’amitié entre
deux personnes dans un but d’amélioration de la qualité de vie.

Objectifs
 Recrutement de nouveaux bénévoles.
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 Établissement d’une de bienvenue pour les bénévoles.
 Formation des bénévoles.
 Établissement d’un mécanisme de suivi des jumelages.
 Activité reconnaissance des bénévoles 2017.

 ACCOMPAGNEMENTS
Enfin, les accompagnements et les activités constitueront, encore cette année, la majorité des
heures travaillées par les intervenantes. Aux activités auxquelles sont habitués nos bénéficiaires,
et qu’ils apprécient toujours beaucoup, nous comptons ajouter quelques nouveautés.

Objectifs
 Accompagnements individuels (personnes aînées, personnes ayant des incapacités).
 Activités régulières de groupe (bingo, bricolages).
 Nouvelles activités de groupe (tricot, sorties au parc, mandalas, autres !).
 Activité de pêche en pourvoirie le 5 août 2016.
 Activité 15e anniversaire au Parc botanique.
 Activités de quilles
 Activité de Noël.
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TRAVAIL DE MILIEU

Depuis plusieurs années déjà le Parrainage civique est l’hôte du projet ITMAV (Initiative de travail
de milieu pour aînés vulnérables). Il s’agit d’un projet de la Table des aînés de Rouyn-Noranda
dont le Parrainage assure la gestion et participe au comité de suivi. Ce projet s’harmonise
parfaitement aux activités du Parrainage ; étant très bien au fait des réalités vécues par les
aînés, la travailleuse de milieu peut nous les transmettre lors de nos rencontres afin qu’à notre
tour nous puissions faire des représentations pertinentes aux différents Comités et Tables
auxquels nous siégeons.
Le projet de travail de rue ou de milieu auprès de personnes aînées à Rouyn-Noranda existe
depuis 2009. Cette initiative a été développée par la Table d’action intersectorielle des aînés de
Rouyn-Noranda en regard de la problématique que nous avions pour rejoindre les personnes
aînées de plus de 65 ans vulnérables ou à risque, qui ne se trouvaient pas dans le système. C’est
comme cela que la travailleuse de rue continue jusqu'à aujourd’hui à fréquenter les lieux qui
constituent le milieu de vie élargie des aînées, pour dépister et prévenir différentes
problématiques liées à l’isolement et à la solitude. Cela avec le but d’aider les personnes à
améliorer leur qualité de vie, en leur redonnant le pouvoir d’agir et en les aidant à reprendre
confiance en leurs capacités. La travailleuse de rue offre ses services d’écoute, de soutien, de
référence et d’accompagnement, en cherchent à aider les personnes à se connecter ou
reconnecter avec les ressources et les services du milieu. C’est pour cela que la travailleuse de
rue travaille en partenariat avec différents organismes communautaires et institutionnels.
Année après année, le travail de rue a réussi à rejoindre de plus en plus de personnes aînées
vulnérables en milieu urbain, le nombre d’interventions n’ayant cessé d’augmenter. Comme cela,
nous pouvons dire qu’un grand nombre de personnes ont été connectées ou reconnectées avec
les services et ressources du milieu. Donc, un nombre important de personnes aînées qui
faisaient partie d’un groupe presque invisible sont maintenant visibles. Des personnes seules,
sans famille, vivant majoritairement dans la pauvreté, sans médecin de famille, etc., sont
présentes dorénavant dans la liste de services des organismes communautaires et
institutionnels.

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS SELON LE GENRE
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RÉPARTITION DES INTERVENTIONS SELON L’ÂGE

RÉPARTITION SELON LE LIEU D’INTERVENTION
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RÉPARTITION SELON LE TYPE D’INTERVENTION

Pour la prochaine année, la travailleuse de rue continuera à :
-Repérer les personnes aînées isolées, d’autant plus que la population continue à vieillir et que
le nombre de personnes aînées va en augmentation. Elle continuera à cibler les personnes
vulnérables pour leur offrir écoute, soutien, accompagnement et référence.
-Dépister et prévenir différentes problématiques liées à l’isolement et à la solitude comme : la
santé physique, la santé mentale, la perte d’autonomie, le harcèlement, l’alcool, les relations
(amoureuses, avec les pairs, avec la famille), le transport, les abus, la pauvreté, les loisirs, le
logement, entre autres. Également, on dépiste de nouvelles problématiques qui font partie du
cas particulier de la personne ou qui apparaissent par les transformations en ville et qui affectent
la vie des personnes aînées.
-Solidifier le partenariat. Le réseautage donne toujours ses fruits. De plus en plus le travail de
rue est connu. Nous continuons à travailler en partenariat avec les services de Soutien à domicile,
avec le CLSC, le CHSLD et l’hôpital de Rouyn-Noranda. D’ailleurs, des intervenantes
communiquent ponctuellement avec la travailleuse de rue lorsque le besoin se fait ressentir pour
rejoindre une clientèle marginalisée. Il en va de même pour les organismes communautaires.
L’intervenante de milieu travaille de concert avec les organismes afin d’obtenir du soutien dans
l’information, la prévention et l’intervention.
La population a réagi positivement à cette ressource visant à briser l’isolement des personnes
aînées. Le simple fait que cette dernière leur accorde une attention particulière, se montre
ouverte à leur présence et à leurs propos, constitue une différence non négligeable dans le
quotidien de ces personnes. C’est à cause de cela aussi, que les services de travail de rue sont
de plus en plus utilisés et que de plus en plus de personnes bénéficient des services.

«

Vieillir c’est organiser sa jeunesse au fil des ans. »
Paul Eluard
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Pour conclure, il est démontré que le travail de milieu auprès des personnes aînées est bénéfique
dans la société d’aujourd’hui. La population est vieillissante. Selon la politique « Vieillir et vivre
ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec » en 2012, par le Ministère de la Famille
et des Aînés, « Les aînés sont des bâtisseurs du Québec. Ils sont actifs dans leur famille, dans
les milieux de travail, ils font partie de conseils d’administration, ils participent aux activités
d’organismes et ils veulent continuer à le faire. Les aînés isolés ou en perte d’autonomie
fonctionnelle ont eux aussi leur place dans la société. Des conditions propices pour qu’ils puissent
vieillir chez eux, dans leur communauté, le plus longtemps possible, sont au cœur des
préoccupations de cette politique et de son plan d’action ». C’est exactement ce que promeut le
travail de milieu auprès des aînés. La politique reconnaît même les initiatives de travail de milieu
auprès des aînés vulnérables comme des « actions qui profiteront directement aux personnes
aînées, tout en répondant à leur préoccupation première : bien vieillir chez elles, dans leur
communauté ».
L’expérience des quatre années démontre à quel point les aînés sont rejoints par le travail de
milieu, comment cette approche est une passerelle entre les aînés et les divers organismes et
que ce projet permet de reconnaître les besoins réels de la population âgée de Rouyn-Noranda.
Par sa présence régulière dans les milieux fréquentés par les aînés, l’intervenante a su ressortir
les besoins et inquiétudes exprimés par la population vieillissante. Cela, afin que ceux-ci soient
connus et reconnus par la ville et les différents organismes communautaires et institutionnels
avec le but d’améliorer la qualité de vie de ces personnes. Et le Parrainage civique est le seul
organisme communautaire dont la mission est de briser l’isolement des personnes aînées, et en
ce sens les activités de la travailleuse de milieu et du Parrainage s’harmonisent parfaitement afin
de créer des conditions meilleures pour nos vieux amis.
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CONCLUSION

Comme vous avez pu le constater, le Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue est plus que
jamais actif dans la communauté de Rouyn-Noranda et son équipe professionnelle dynamique
appuyée de son conseil d’administration dévoué travaillent très fort et font preuve d’énormément
d’imagination afin d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées et des personnes ayant
des incapacités qui vivent de l’isolement. Car de l’imagination et du dévouement il en faut
beaucoup quand les budgets sont restreints.
Nous sommes de ceux et celles, qui depuis quinze ans cette année, croient et travaillent au
maintien à domicile dans la dignité et dans des conditions favorables de nos clientèles, autant
les personnes ayant des incapacités que les personnes aînées. « L’isolement, ça fait mal partout,
dans la tête, dans le cœur, dans le corps aussi. » La détresse psychologique a un coût et
engendre des conséquences non négligeables. Avec le vieillissement de la population, ce défi ne
fera que s’accroître et il faudra se donner les moyens comme société de répondre à ce besoin.
Le Parrainage est une alternative au système de santé qui permet le maintien à domicile des
clientèles tout en brisant leur isolement. Nous adressons un immense merci à tous ceux et celles
qui rendent possible la réalisation de cette mission ; il n’y a pas de petit geste.

