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ROMAN/APPUI Montérégie, pour une dernière fois.
Comme vous le savez, il y eu une assemblée générale extraordinaire le 23 novembre 2016
pour séparer les deux entités du ROMAN et de L’APPUI Montérégie. L’assemblée générale
annuelle du 22 juin dernier était donc la dernière dans les forme que vous la connaissez
depuis quelques années. On a souligné le bon travail de Madame Lessard dans cette année
de nombreux changements et on a remercié sa disponibilité et son ouverture, tout comme
celle des membres du conseil d’administration.

Faits saillants du rapport d’activité 2016-2017
L’année 2016-2017 a été une année de nouveauté et de changements, une année bien
remplie pour les membres de l’équipe. Plusieurs dossiers ont été travaillés tant au niveau
de la promotion et de l’information, qu’au niveau du développement des services et projets
et de celui de la concertation et la mobilisation.
Globalement, nous avons accru les services aux proches aidants d’aînés et nous les avons
adaptés davantage à leurs besoins, nous avons éduqué, informé et sensibilisé la population
et les acteurs sur le rôle du proche aidant d’aîné, nous avons poursuivi notre offre de
soutien au niveau du programme régional de répit sans oublier la gestion de l’offre de répit
dans le secteur de Montarville.

Prévisions budgétaires
Le ROMAN a présenté les prévisions budgétaires pour l’année 2017-2018. Vous ne serez
pas surpris d’apprendre que les budgets ne sont plus les mêmes. Essentiellement, le
ROMAN a un budget global de 156 000$ et prévoit des dépenses avoisinant 126 000$ pour
un surplus budgétaire prévu de 30 000$. Les dépenses sont reliées au salaire de la direction,
aux activités de formation et de concertation, au programme régional de répit et au
programme de répit Montarville.

Plan d’action 2017-2018
Il a été précisé, lors de cette assemblée, que le plan d’action pour l’année 2017-2018 sera
présenté à l’automne prochain par la parution d’un bulletin spécial sur cette question.
L’arrivée tardive de la directrice, et le désir de vouloir prendre le temps de connaître tous
les dossiers, sont les éléments principaux qui ont conduits à cette décision. Surveillez donc
l’édition spéciale du bulletin lors de l’automne prochain pour connaître les orientations et
les mandats du ROMAN pour la prochaine année.

Conseil d’administration du ROMAN :
Voici la composition du conseil d’administration du ROMAN pour l’année 2017-2018 :
Présidente

Mme Anyela Vergara
Directrice générale du Centre de soutien entr’Aidants

Vice-présidente

Madame Marie-Pierre Hébert
Directrice générale de la Maison soutien aux Aidants

Trésorière

Madame Geneviève Grégoire
Directrice générale de la Société Alzheimer Rive-Sud

Secrétaire

Madame Josée Dugas
Directrice du Centre de bénévolat de la Rive-Sud

Administratrice

Madame Tonya Thibodeau
Directrice de la Société Alzheimer Suroît

Administrateur

Monsieur Marc Trudelle
Directeur général de la Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée
des Patriotes

Administrateur

Poste vacant

Vous constatez donc qu’un poste est présentement vacant au sein du conseil
d’administration. Si vous souhaitez poser votre candidature, vous devez soumettre un
bulletin de candidature au comité de gouvernance du ROMAN. Ce comité est composé de
Madame Anyela Vergara, présidente, et Madame Tonya Thibodeau, administratrice. C’est
le comité de gouvernance qui a le mandat de vérifier la légitimité du membre souhaitant
faire partie du conseil d’administration du ROMAN. Le bulletin de mise en candidature vous
est envoyé au même moment que ce bulletin. Pour ceux qui sont intéressés, vous devez le
compléter et le retourner par courriel à Gabrielle Patenaude, directrice du ROMAN, à
l’adresse suivante : roman@aidantsnaturels.org.

