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Répit atypique  

(soir, nuit et fin de 

semaine) 

Les services de répit 

atypique sont inclus 

dans le répit indivi-

duel 

Répit de groupe 

Les ateliers de stimula-

tion représentent          

1 351 h de répit aux 

proches aidants. Il y a 

eu 994 présences et ce 

répit a profité à 60 ai-

dants différents. Les 

ateliers sont financés 

par L’Appui Lauren-

tides. 

Répit individuel           

À domicile 

Le service de répit à 

domicile en lien avec 

l’entente du CISSS 

Laurentides et autres a 

totalisé        4 905 h 

pour 42     aidants dif-

férents 

Rapport des activités 2018 à mars 2019 

Répit social 

1) Activités et sorties 

aidants et aidés. Neuf 

jours d’activités avec 

60 participants. 

 

2) Dîners communau-

taires de dépistage:  

activité transférée 

à Répit, Bien-Etre. 

Collaboration 

maintenue. 

Soutien psychosocial: 

85 aidants pour 955 h 

Information: 900 per-

sonnes physiques pour 

1 000 h. 

Facebook: 100 abon-

nés, jusque 2 500 per-

sonnes rejointes. 

 

La coopérative SORE a créé l’OBNL, Répit, Bien-Être. Il a 

son propre numéro de charité et a pour vocation de pro-

poser du répit psychosocial, individuel, et de soulever des 

fonds afin de soutenir financièrement les proches-aidants 

les plus démunis ou en situation de vulnérabilité so-

ciale…. Une belle initiative pour le bien-être des proches 

aidants. 

Les deux organismes restent collaborateurs. 

Sommaire : 

 Bilan des différentes formes de répit. 

 Les personnes pour la coop 

 Autres activités: 

     -financement 
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Dans ce numéro : 

La structure 2 

Intervenants et formations 3 

Financement 4 

Politique  5 

Outaouais 6-7 

Transmettre 8 

Communications, Visibilité 9-10 

  
Avenir et remerciements 

Quelques mots, 

11 

12 

Il y aura des poèmes tant 

qu’il y aura des « je t’aime » 

« Il n’y a pas de meil-

leur exercice pour le 

cœur que de se pen-

cher pour aider quel-

qu’un à se relever. » 
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Liste bénévoles 

Suzie L, Pierrette S, Ni-

cole L, Nicole D, Allard 

A, Claire L, Jeanne A, 

Jeannette J, Pauline, 

Dolorès T, Cécile B, 

Christiane D, Monique , 

Suzanne R, Ginette C, 

Jacques R, Chantal B, 

Madeleine H,Chantal V, 

Louise L. 

et Nathalie (auxiliaire du 

CISSS 11 h à 13 h, les 

jeudis). 

 

Leur soutien et leur 

énergie sont néces-

saires à l’équilibre de 

la coop SORE. Ils tota-

lisent  près de 800 

heures de bénévolat 

en 2018-2019. Ils 

agissent à différents 

niveaux de la coop.  

Un gros merci! 

 

Fabiola Nonin  

Coordonnatrice 

LOUISE LAURIN 

Agente de développement 

Outaouais  

ARIANE LABELLE-

LACASSE 

Éducatrice spécialisée 

Conseil d’administration   

Les bénévoles 

Equipe de travail permanente 
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« Il n’y a que les montagnes qui 
ne se rencontrent jamais. » 
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Les membres du CA sont tous bénévoles sauf 

Ariane Labelle Lacasse qui est représentante des 

employés. 

Jacques Raymond, président  

Dolorès Truchon, vice-présidente 

Chantal B. Leprohon, secrétaire et trésorière 

 

Marie-Julie Laforce 

Agent e de liaison 

STRUCTURE 
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Hélène D, Danièle L, Liane D 

Danièle H, Marie-Julie L, Francine V,  

Denise P, Therry S, Diane D, Reina R, 

Pierrette S, Nicolle L, Diane S D. 

Francine P, Louise L,  

Chantal V, Anna-Maria G, Rachel S,  

Stéphanie L, Emma B. 

 

L’approche prothétique est 

une des valeurs centrales 

de nos interventions. Se 

centrer sur les capacités 

résiduelles des individus 

afin de soulever ce qui est 

positif. Nous avons à cœur 

une belle relation de con-

fiance basée sur la revalori-

sation des ainés, leur re-

connaissance et la trans-

mission des savoirs. 

La formation continue est pour nous primor-

diale afin que les employés proposent des 

interventions professionnelles de qualité.  

L’ensemble de l’équipe a participé à 8 forma-

tions représentant 224 heures de perfection-

nement. (PDSB, Hygiène, Loi 90, Approche P, 

Distance rel et gestion stress, ce n’est pas 

correct, levée de fond etc) 

La Coop offre la formation RCR et premiers 

soins; gage d’une démarche de qualité et de 

sécurité pour les clients. 

Les bénévoles sont également impliqués. 

Les intervenants à domicile 

Activités de Formation 
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Un personnel 

formé et suivi pour 

des interventions  

de qualité.  

Revalorisation et 

relation de 

confiance… 

 

« L’amour sans action n’a pas de sens,  

L’action sans amour ne vaut rien » 
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MEMBERSHIP 

101 membres qui re-

présentent un appui 

précieux de la mission 

de la Coop.  

 

LES DONS 

 

LEVÉES DE FONDS 

Barrage routier 

Souper Spaghetti  

L’APPUI 

 

 

EMPLOI ÉTÉ        

CANADA 

Aux Pommes Labonté  

Septembre 2017 

Cabane à 

sucre chez 

Gagnon 

Avril 2018 

 

 

Les sorties de répit …. On en redemande encore et encore!!! 

Financement supplémentaire aux services 
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Don, partage, 

sourire, joie, gaité, 

tendresse, 

bienveillance, 

aide, proche, 

soutien, amour, 

liens, 

confiance …... 

Au total, malgré un été capricieux et un hiver plus que 

neigeux, nous avons pu réaliser 10 sorties pour 75 par-

ticipants. 

Les Alpagas, avril  

Cinéma Pine, novembre  

Dîner de Noël, décembre 

Deux sorties avec BBQ, août et septembre 

Souper spaghetti, mars 

Théâtre Sainte-Adèle 

Les Gerbes d’Angelica   

Juin 2018 
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Que de travail accompli, que de sourires, de sueur, de larmes, 

d’amour, de joie... De sentiments humains après tout. Toutes 

ces personnes qui se sont unies pour une cause et qui conti-

nuent. Et toutes ces personnes qui s’unissent à la cause des 

ainés et des proches aidants. Au niveau politique, 2018 est 

sans précédant, suite à l’élection de M. Legault. De plus, Mar-

guerite Blais a été élue députée du Comté de Prévost et nom-

mée Ministre des aînés et des proches aidants.  C’est une révi-

sion et des actions en profondeur qui s’amorcent pour les pro-

chaines années. Espoir... 

 

 

On se mêle à la politique! 

Lors de la dernière campagne électorale, nous avons eu l’honneur d’accueillir à 

notre siège social M. Legault, Mme Blais, Mme Girault, pour une rencontre avec 

des proches aidants et des intervenants du milieu communautaire d’autres 

organismes. Le 5 juillet dernier, nous étions près de 40 personnes pour cette 

rencontre. Cet échange très intéressant  a murit le fruit 

de la passion au cœur de 

chacun pour la cause.  
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2018 a été  un 

tournant dans 

l’histoire des 

proches aidants et 

des aînés au 

Québec. 

Avec la présence de 

Chloé Sainte-Marie. 

Et les rencontres se 

poursuivent! Mme 

Blais, femme de 

cœur s’engagent au-

près et avec tous 

dans ce cheval de 

bataille. 

Quelle belle recon-

naissance et pour les 

aînés et pour les ai-

dants. 
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Atelier de socialisation, 

bénévole Anie 

 

Les bénévoles ont dispensé 2809 heures de janvier 2018 à mars 2019 

Catégories de bénévolat 

Louise Laurin 1500h réparties entre travail administratif, formation, représenta-
tion, interventions psychosociales, communication, présence aux ateliers de 
socialisation, recrutement et soutien des employés et bénévoles, coordination, 
planification et préparation des activités, organisation physique de la Maison-
répit 

Bénévoles réguliers 852h; Anie, Hélène, Lorraine, Margot, Mimi, Michel C., Rein-
hard. 

Bénévoles tâches diverses ponctuelles 119h; Monique, Michel W., Anne, Gabrielle, 
Jeanne, Jérôme, Élyse, Claire, Jocelyne, Linda, Mario, Raymond, Pierre L, Oli-
vier, Samuel, Suzanne, René 

Comité aviseur 138h; Mélanie, Denis, Maxime, André, Gail, Georden, Me Pierre. 
Claire Lefebvre 200h 

LE BÉNÉVOLAT 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

Bureau satellite Outaouais 

Bénévole ponctuelle 
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BILAN DES HEURES DE RÉPIT PAR CATÉGORIES : heures totales 255 

Domicile – non subventionné avril à juin 2018 : 15 h, 1 proche aidant  
Atelier de socialisation octobre 2018 à mars 2019 : 198 h, 97 présences, 6 

proches aidants 
Répit accessoire – Cafés rencontre de Parkinson Outaouais février, mars 2018: 

18h, 9 présences, 3 proches aidants 

BILAN INFORMATION-DÉPISTAGE : heures totales 27h 

Individuel 8 h, 10 proches aidants 
Café-rencontre Parkinson Outaouais 1 h, 12 participants 
Groupe rencontre hebdomadaire Parkinson Outaouais 2h, 60 proches aidants 

et aidés 
Souper spaghetti Parkinson Outaouais 1 h, 70 proches aidants, aidés et fa-

milles 
Équipe soutien à domicile CISSSO 1.5 h, 17 participants 
TS et infirmières individuels 1.5 h, 6 personnes 
Autres organismes communautaires 3 h, 4 individus 
Kiosques 2 participations 8 h, 30 personnes rejointes 

BILAN SOUTIEN PYSCHOSOCIAL : heures totales 100 h 

100 heures, 10 proches aidants 

BILAN ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Porte ouverte du 1er octobre 2018 sur invitation 13 personnes 
Concert de Noël sur invitation 23 personnes; collaboration intergénérationnelle 
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Je tiens à remercier les membres de notre conseil d’administration pour la con-
fiance qu’ils m’ont témoigné en me confiant le développement du bureau satellite 
en Outaouais.  Le budget initial de $5000 qui nous a été attribué pour démarrer 
s’est avéré nécessaire et nous en avons fait bonne utilisation.  Nous avons réussi à 
louer (loyer partagé avec Parkinson Outaouais) et à meubler une magnifique mai-
son centenaire située sur les terrains du Domaine Boisé, où on retrouve aussi une 
résidence et des appartements pour personnes aînées autonomes et semi-
autonomes. 

C’est dans cette Maison que nous tenons nos ateliers de socialisation depuis oc-
tobre 2018, lesquels constituent la première phase de notre future Maison-Répit 
Gilles-Carle.  La ministre Madame Marguerite Blais a accordé une aide financière de 
$10,000 en février 2019 pour le maintien et la bonification de l’offre de service de 
la Maison.  

Les démarches pour la réalisation des chambres de la 2e phase de la Maison, vont 
bon train grâce aux consultations, à la collaboration et l’expertise de notre comité 
aviseur et les rencontres et le travail bénévole acharné des principaux acteurs : 
Claire Lefebvre, Louise Laurin, Fabiola Nonin en collaboration avec la Fondation 
Maison-Gilles-Carle représentée par Christelle Bogosta.  Une présentation-mise à 
jour sera présentée au C.A. de la Coop SORE d’ici l’été 2019.     

   Louise L. Agent de développement. Outaouais 

Mot de Louise Laurin 
Page  7 

La Coop  

auto-finance 

ce bureau 

Satellite.  

Atelier de socialisation 

Collaboration  

intergénérationnelle 

Noël 2018 
Atelier. Animatrice et participante. 
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Cette année, c’est avec joie et fierté que nous avons accueilli Lydia Bélisle, stagiaire 

de niveau collégial en techniques d’éducation spécialisée. 

Cette étudiante provient du CEGEP de Saint-Jérôme. 

 

Nous remercions sincèrement le CEGEP de pouvoir offrir à de futurs professionnels 

une expérience dans le milieu communautaire.  

 

Transmettre notre savoir et nos valeurs, pouvoir faire découvrir les défis et la réalité 

de notre milieu, insuffler notre passion et donner une belle motivation sont les défis 

que nous nous sommes fixés. Une expérience de partage vraiment enrichissante. 

 

Lydia a su s’adapter rapidement, démontrer son implication et surtout ses belles va-

leurs. Sa collaboration nous a aussi enrichi. Sa présence est appréciée de tous.  

 

 

TRANSMETTRE  
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• La coop SORE collabore et s’implique constamment 

dans le milieu dans lequel elle évolue. Chaque occa-

sion est donnée d’unir les expertises et les forces des 

différents acteurs pour les proches aidants et les ai-

nés. La Coop SORE également membre de la table des 

aînés de la MRC des PDH.  

• Nous avons mis à jour notre site Internet et avons acti-

vé la version anglophone du site Web. 

• Et nous sommes très actif sur la page 

Facebook de l’organisme. 
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POTLUCK  

Fondation Gilles-Carle 

KIOSQUE DES ORGANISMES  

par AQDR Outaouais 

PLACE 50 ET MIEUX 

 

FORMATIONS PAR L’ANTR’AIDANT 

AGA CHAMBRE DE COMMERCE 

COMMUNICATION ET VISIBILITE 



10  

Participer au maximum d’événements de façon pertinente 

est un moyen de montrer une image dynamique et enga-

gée de la Coop SORE.  

Une belle occasion donnée aux employés comme aux bé-

névoles de s’impliquer et faire rayonner une belle cause. 
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KIOSQUE DES ORGANISMES par AQDR Outaouais 

Hommage aux bénévoles et réseautage 

Sainte-Adèle,  Avril 2018 

COMMUNICATION ET VISIBILITE 

SUITE 

Rencontre candidats aux 

élections avec d’autres orga-

nismes partenaires 

Juin 2018 
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PARTENAIRES: 

L’Appui Laurentides et L’Appui Ou-

taouais 

CISSS des Laurentides spécialement 

le point de services Pays-d’en-Haut 

MRC des Pays-d’en-Haut 

Municipalités de: 

• Morin-Heights 

• Sainte-Adèle 

• Saint-Adolphe-d’Howard 

• Saint-Sauveur 

Soupe et Compagnie des PDH 

Parkinson Québec 

Fondation Gilles-Carle 

RELATIONS EXTERIEURES 

Table des Aînés des Pays-d’en-Haut 

Comité de Coordination de la Table 

des Aînés des Pays-d’en-Haut 

Comité des usagers du CISSS Lauren-

tides point de service Pays-d’en-Haut 

CISSS Outaouais 

RANQ, le Regroupement des Aidants 

Naturels du Québec 

Répit, Bien-Être 

Parkinson Outaouais 

Parkinson - Cœur des Laurentides 

AQDR 

 

 
LAURENTIDES 

 

200 rue Principale, Local 4. 

Saint-Sauveur, ( Québec) 

JOR 1R0 

Téléphone; 450 –224-2657 

Courriel; sore@cgocable.ca 

Succursale OUTAOUAIS 

247A Boul Labrosse 

Gatineau QC 

J8P 4P4 

Téléphone: 819-329-8905 

Courriel: coopsore@hotmail.com 
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Merci à nos partenaires 

Web: www.coopsore.ca 

Coopsore/Répit, Bien-Être  
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La coop SORE est en constante progression et a à cœur de 

préparer des projets d’avenir qui répondent aux besoins des 

proches-aidants. 

• Avec Louise Laurin, nous poursuivons l’expansion de 

nos services de répit et les collaborations pour le sec-

teur Gatineau dans l’Outaouais. 

• Un projet de maison de répit est en cours d’étude et de 

négociations.          

• L’extension de la Coop dans le secteur Rivière du Nord 

est toujours en réflexion. 

• Le développement de répit direct avec les proches ai-

dants qui n’ont pas d’entente avec le CISSS ainsi qu’à 

des services aux entreprises dont les employés sont 

proches aidants est toujours en réflexion. 

• La pérennité de nos services et leur renforcement est 

aussi un objectif. 



12  

Page 12 

L’émerveillement est une des premières capacités que tout être humain acquiert.  

C’est ce sentiment qui pousse viscéralement chacun à avancer, à se surpasser. Parfois, 

cette flamme s’éteint, pour diverses raisons, comme la fatigue, la maladie, les coups 

durs de la vie, l’usure. J’ai vu de nombreuses personnes dont la lumière, le feu inté-

rieur était si enfoui qu’il n’était plus perceptible. La bienveillance, l’écoute, les mains 

tendues et les aides  que nous pouvons offrir aux proches aidants permettent petit à 

petit de faire renaître cette énergie, cet optimiste. 

J’ai découvert le milieu communautaire en 2018, et je fut émerveillée de l’énergie et de 

la bienveillance qui peut y régner dans un but commun. Toutes les personnes que j’ai 

croisé m’inspirent et me motivent. Je tiens à remercier tout le travail accompli et qui se 

poursuit par des gens qui ont la foi en ce qu’ils réalisent, intervenants, bénévoles. La 

cause de la proche aidance n’est pas la cause la plus aisée qu’il soit de se donner 

comme cheval de bataille. Le sujet est vaste et peut vite nous épuiser.  

Et pourtant, cette expérience humaine est un échange perpétuel entre les aidants et 

nous. 

Mais au fond, qui est l’aidant qui est le professionnel, l’intervenant, le bénévole? 

‘’Parce que nous serons tous aidants’’. Ce slogan qui a fusé de la dernière campagne 

de la semaine des proches aidants en 2018 est restée gravée dans ma mémoire. 

Nous seront tous proches aidants. Nous faisons tous avancer une noble cause pour 

nous, nos proches, nos enfants. C’est un sentiment maternel, enveloppant et doux fina-

lement cette cause. Toute mère se veut bienveillante. Justement, la bienveillance est 

au centre de chaque jour qui commence. 

Cette idée qu’on va veiller sur l’autre, qu’on va le bien traiter. Et qu’on ne connait pas, 

parce que nous serons tous aidants, et que nous sommes humains. 

La Coop SORE agit pour les proches aidants d’ainés, qui sont notre mémoire. Com-

ment ne pas aimer ces gens, qui lorsqu’ils vous sourient vous font votre journée. Un 

merci aussi modeste soit-il est notre carburant.  

2018 a été une année de changements, Madame Claire Lefebvre, une des fondatrices 

de la Coop SORE m’a fait suffisamment confiance afin de poursuivre ce chef d’œuvre. 

Ce fut donc une année de défis et de tournants décisifs. La stabilité du personnel et la 

reconstruction d’une équipe administrative en est une également. Un renouvellement 

important s’annonce aussi au conseil d’administration. Trois postes sont en candida-

ture. Je tiens à remercier toutes les personnes qui gravitent autour de moi et me font 

confiance, les bénévoles, l’équipe de travail et nos collaborateurs.  

Fabiola Nonin. Coordonnatrice. 
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