ÉDITION DU VENDREDI 29 AVRIL 2016

Deux Assemblées consécutives

Les Assemblées générales extraordinaires du 6 avril 2016
Les organismes membres ont bien répondu à l’invitation du ROMAN/Appui Montérégie
pour une participation à deux importantes assemblées consécutives.
La première rencontre avait pour but de faire approuver une modification quant au
nombre d’administrateurs du CA.
La seconde, qui a suivi immédiatement, avait pour but de ratifier les modifications aux
règlements généraux du Regroupement qui ont donné lieu à la mise en place d’un
nouveau processus de désignation des membres d’un Comité consultatif et d’élection
des administrateurs,
Pour plus de détails quant à ces changements, vous pouvez consulter le site Web du
Regroupement, les documents y sont déposés.

La réponse à la consultation sur le terrain

La Matinée du 2 mai au siège du Regroupement: des messages entendus
Vous aviez participé à la consultation initiée par le ROMAN/Appui Montérégie dans les
pôles Est, Centre et Ouest ? Les invitations ont été lancées et le Regroupement organise
une rencontre des participants aux consultations pour faire ressortir : d’une part que les
messages ont été entendus et dévoiler des résultats dans ces trois régions.

Lors de cette rencontre en matinée, on en profitera pour annoncer les reconductions de
projets qui auront cours de 2016 à 2018. Il sera également question d’une forme de
bilan de ces projets à ce stade-ci.
Amélys étend son territoire
Lors de cette Matinée du 2 mai les participants en apprendront plus sur la reconduction
des services d’Amélys ,mais cette fois ,dans le secteur Centre plus précisément le
territoire du CSSS Champlain-Charles-Le Moyne. Le projet financé est une continuité de
Chouette-Nuit (déjà offert dans le pôle Ouest)qui est un service de répit à domicile d'une durée
de 12 heures permettant à l'aidant de profiter d'une bonne nuit de sommeil sans devoir se
soucier de la présence/surveillance de son aidant. Service inexistant sur le nouveau territoire, ce
sont plus de 5000 nouvelles heures qui seront offertes aux proches aidants.

…. Et l’exposition de photos Solidaires
… Bien sûr que l’exposition sera installée dans les locaux du ROMAN pour l’événement.
Une chance de plus aux invités pour la visiter

Mission proches-aidants

La seconde série d’émissions bientôt diffusée sur la Rive-Sud
TVRS la télé de la Rive-sud diffusera dès le 23 mai prochain, une autre série de six
émissions préparée en collaboration avec le ROMAN/Appui Montérégie. Tournée en
studio, avec la présence d’une animatrice, de la directrice Mme Sonia Lessard et de six
invités spécialistes tant de l’externe que de l’interne au Regroupement, la série
reprendra les six thèmes ( à l’exception des impôts traité à Valleyfield, remplacé par les
documents légaux à Longueuil) privilégiés cet hiver dans la série réalisée à Salaberry-deValleyfield par COGECO. Fait à noter, TVRS amorce sa diffusion en HD durant la même
période.
Voici les thèmes abordés (tel qu’également couverts à S.-de-Valleyfield) dans cette série
intitulée Mission proches-aidants :
Se reconnaître en tant qu’aidant – La conciliation travail-famille /vie personnelle
Les hommes aidants - Le statut légal - Les documents légaux (ou la paperasse)
Le proche aidant face à l’aidé en fin de vie / les deuils

Diffusion plus large sur le Web
À l’instar de la série précédente Regard sur le proche aidant qui sera diffusée sur les sites Web
de L’Appui national et celui du ROMAN, nous avons entrepris les pourparlers avec TVRS pour
une diffusion Web de Mission proche aidant, consécutive à la programmation prévue par la
station en mai.
Bref le résultat de ces productions sera une belle occasion de s’adresser directement et avec
efficacité aux proches aidants de la Montérégie mais aussi du Québec et d’ailleurs… À suivre…

/////

