Édition du 15 mars 2017

Le CA du ROMAN est constitué
Ratification lors de l’Assemblée générale extraordinaire
Dans la foulée de la réorganisation amorcée, une autre étape a été franchie. L’AGE du
ROMAN, réunie le 9 mars dernier, a ratifié les propositions de candidatures au Conseil.
Ont été nommés :
Mme Anyela Vergara, Centre de soutien entr’Aidants
Mme Geneviève Grégoire, Société Alzheimer Rive-Sud
Mme Marie-Pierre Hébert, La Maison soutien aux aidants
M. Marc Trudelle, Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes

La rencontre a aussi été l’occasion de ratifier les nouveaux règlements généraux de l’organisme

Colloque Franco-Québécois sur la Proche Aidance
L’expertise de la Montérégie racontée à Saint-Malo
Il y avait, au début du mois de mars, de nombreuses têtes de file québécoises pour
animer le colloque sur la Proche Aidance tenu chez nos cousins Français. Cliniciennes,
professeures, directrices entre autres ont entretenu la centaine de participants et le
ROMAN comptait sur deux déléguées pour animer l’un des cinq ateliers dont l’un
portait sur l’Expérience d’une région, en occurrence la Montérégie
En effet, Mesdames Sonia Lessard DG du ROMAN/Appui Montérégie qui a présenté
l’Expérience et Martine Gélinas, agente de soutien auprès des proches aidants d’aînés
au CAB de Boucherville qui a animé cet atelier le lendemain, ont partagé avec les
participants leur expertise sur les défis, embûches et succès dans les différentes
régions notre grand territoire.

Les participantes du Québec au colloque

Les deux représentantes du ROMAN/Appui Montérégie ont particulièrement apprécié
l’attention et l’intérêt des Français face aux exemples présentés. Elles ont de plus
constaté, lors des discussions, que les participants voyaient dans leurs propos, le
caractère rigoureux, novateur et inspirant des actions menées ici. Les échanges ont en
effet porté sur la collaboration et le partenariat mais aussi sur l’incontournable

évaluation des activités, pour nous du Québec. De l’avis de tous, des échanges à
poursuivre…

Résultat de l’appel de projets pour 2017-2018
Quatre projets ont été acceptés
Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe
La radio Espace-Entraidants (REEA)
Projet multi-services permettant de développer une radio web à l'intention des proches aidants. Diverses
capsules et conseils seront diffusés par le biais de professionnels de la santé. Offrir du répit accessoire (2
blocs de 4 heures) afin que l'aidant puisse participer à divers ateliers de formation ou du soutien
psychosocial.

Regroupement soutien aux aidants Brome-Missisquoi
Aider les aidants dans leur communauté
Projet multi-services d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit accessoire par le
biais de l'ouverture d'un point de de services à Farnham et Bedford ; une demi-journée par semaine afin
de rendre les services plus accessibles aux aidants vivant en ruralité.

Service d’Action Bénévole au cœur du Jardin
Les aidants naturels; reconnaissance et prise de conscience
Création à Saint-Rémi d'un centre de documentation afin de créer un lieu rassembleur. Rencontres
hebdomadaires ou l'aidant pourra développer un sentiment de confiance et ce en participant à des repascauseries. Ce local permettra donc des rencontres d’échanges et de partage entre les proches aidants sur
divers sujets en lien avec leur rôle.

Services sociaux Helléniques du Québec
Aidants naturels (Allophones-anglophones-Grecs) mieux informés et conseillés
Projets multi-services s'adressant aux Allophones-Anglophones-Grecs en 3 volets :
Campagne médiatique afin de sensibiliser les PA d'aînés atteints de la maladie d'Alzheimer et autres
affections connexes et ce au début du parcours.
Séances d'information et\ou atelier de formation\groupe de soutien à chaque mois selon des thèmes
spécifiques afin d'aider le PA à renforcir ses compétences et connaissances sur des services existants dans
le
réseau.
Création d’une équipe mobile pour sensibiliser les PA d'origine grecque, allophones, anglophones aux
espaces publics et privés (bureau de médecin, pharmacie, centre d'achat).

Départ aux communications
¨ Monsieur Pilon¨ vogue vers une autre belle étape de vie
Certains disent qu’il ne faut pas laisser la plume à d’autres pour annoncer son départ…
Le Monsieur Pilon en question quitte après quatre ans et avec regret le ROMAN, son
équipe et ses mandats de communication.
Une autre étape bien méritée qui lui donnera l’occasion de peindre, d’exposer ses
œuvres et de chérir son petit-fils. Du temps, oui enfin du temps libre, pour les voyages,
la marche et le vélo en plein air, loin des deux ponts Champlain !
Il vient un temps où partir à la retraite, vers seconde carrière a quelque chose à la fois
de palpitant parce-qu’on a des projets et aussi d’apaisant parce qu’il y a eu des années
d’accomplissement.
À son départ le 15 mars et accompagné de ses jeunes et dévouées collègues il y aurait
eu ce partage de souvenirs et cet inévitable pincement au cœur… et les remerciements
à Sonia Lessard pour lui avoir donné la chance de travailler dans une belle équipe, ainsi
qu’à Guylaine et Chantale, ses fidèles compagnes de route…. Mais c’était sans compter
cette super tempête qui a tout paralysé !!!
Et enfin, une noble et grande salutation à tous les membres du ROMAN/Appui
Montérégie et spécialement à ceux et celles avec qui il a eu des échanges et
collaborations.
CIAO !
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