8 décembre 2016

CRÉATION DE L’APPUI MONTÉRÉGIE
Un changement qui va impliquer le ROMAN
Un jalon de plus s’ajoutera à l’histoire du ROMAN avec la création prochaine de l’Appui
Montérégie. Nous pourrons, en effet observer, dans les prochains mois, les différentes
étapes qui mèneront à l’existence de cette nouvelle structure locale qui viendra
harmoniser le réseau national des Appuis. Cela n’amènera pas, malgré la séparation des
deux entités, de changement majeur quant aux activités du ROMAN ainsi qu’aux projets
financés qui sont destinés aux proches aidants.
Comme l’ont constaté les membres présents lors de l’AGE du 23 novembre, la transition
en douceur et la proximité des locaux ont été privilégiées pour favoriser le changement.
Les membres du ROMAN/Appui Montérégie pourront disposer de l’information relative
aux différentes étapes de ce changement jusqu’à l’échéance prévue d’avril 2017.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE
LES FAITS SAILLANTS

Ce sont 23 personnes – déléguées en provenance de 17 organismes membres ainsi que
4 des 6 administrateurs du ROMAN/Appui Montérégie, qui se sont réunies pour cet
important événement où il a été question de la création de l’Appui Montérégie.
L’objectif de cette rencontre était, essentiellement, d’informer les membres des
changements en préparation, d’obtenir leur adhésion en diffusant toute l’information
connue à ce jour et en traitant des préoccupations de chacun et en répondant aux
interrogations.

Certains représentants d’organismes membres n’ayant pu être présents, il suffira pour
eux et leur équipe de consulter la documentation préparée à cette occasion grâce au
lien suivant :
https://www.dropbox.com/sh/wj6jl6a9jjh5mut/AAB_MHtHNITShvbYJn17_Nh5a?dl=0
Pour toute autre question, inquiétude, clarification, l’équipe du ROMAN/Appui
Montérégie se fera un plaisir de vous répondre.
450-466-8222

LE COMITÉ DE VIGIE EST À L’ŒUVRE
Pour assurer le respect des orientations et la suite harmonieuse de ce dossier du
changement, un comité a été créé et doit se rencontrer incessamment. Les membres en
sont Mmes Suzanne Tardif, présidente du CA, Anyela Vergara ancienne présidente du
Regroupement, un autre membre du CA et Sonia Lessard, Directrice générale du
ROMAN/Appui Montérégie.

Succès de la Journée de l’Appui
La Journée de l’Appui, du 28 novembre dernier a connu un beau succès. Ce sont 300
personnes intéressées par les proches aidants qui se sont réunies à Québec. Parmi tous
ces participants : des proches aidants, des intervenants, des chercheurs, des politiciens
et même quelques vedettes. Une journée pour parler et entendre parler des proches
aidants, de leurs besoins, de leur réalité. Une réalité qui a changé au cours des ans, des
proches aidants qui sont aussi des travailleurs, des employeurs qui se préoccupent de
fournir un environnement de travail facilitant et en bout de ligne, des travailleurs plus
productifs. Aux dires de la majorité : une superbe journée.

Lancement d’un recueil de projets
Le document « 20 projets inspirants pour soutenir les proches aidants d’aînés à travers
le Québec » met en lumière des exemples de services qui soutiennent les proches
aidants grâce à des pratiques efficientes et parfois même novatrices. À travers le
portrait de ces différentes initiatives, l’Appui a voulu reconnaître et partager l’expertise
des organismes. À cet égard, notons que parmi la vingtaine d’exemples, deux de ces
projets inspirants sont soutenus par ROMAN/Appui Montérégie. Le recueil présente
aussi des types de services offerts dans différents milieux tels que des services
d’information, de formation, de répit ou soutien psychosocial.

Choisis parmi 593 projets financés par le réseau des appuis entre 2011 et 2016, ces 20
projets sont des illustrations concrètes de l’utilisation des fonds et témoignent de la
pertinence de poursuivre nos efforts pour répondre aux besoins des proches aidants
d’aînés.
Des copies sont disponibles au bureau du ROMAN/Appui Montérégie mais aussi
disponible en version électronique en utilisant le lien suivant :
https://www.lappui.org/Publications-et-references/Recueil-de-projets

La campagne publicitaire MERCI aux proches aidants
Le ROMAN/Appui Montérégie a tenu à dire MERCI aux nombreux proches aidants qui se
sont sentis concernés ou qui ont participé aux activités organisées par nos organismes
membres. C’est par la voie d’une petite campagne publicitaire dans les journaux locaux
que le message a été diffusé. Ainsi les régions Est, Centre et Ouest ont été couvertes par
cette campagne.

Gouvernance stratégique au menu pour les administrateurs
Les administrateurs du ROMAM /Appui Montérégie ont été conviés à une formation
destinée aux administrateurs et dirigeants, le 8 décembre dernier. C’est sous le thème :
La gouvernance de votre conseil … une stratégie + gagnante ! que les membres de
notre conseil ont été sensibilisés aux différentes facettes de la gouvernance stratégique.
Le formateur, M. Marco Baron, BAA rencontre régulièrement des administrateurs
d’OSBL dans le cadre de ses formations. Des contenus riches et adaptés spécifiquement
à une organisation comme la nôtre, une expérience qui a soulevé l’enthousiasme de
chacun, rapporte-t-on.

Danie Beaulieu parlera technique et thérapie d’impact
Mme Beaulieu viendra donner sa conférence sur ce sujet fort prisé, les 1 er et 2 juin
2017, au pavillon multifonctionnel de Saint-Amable.
Docteure en psychologie, co-créatrice de la Thérapie d’Impact et d l’IMO. Elle est
l’auteure d’une vingtaine de livres dont certains sont traduits en plusieurs langues et
conceptrice de 21 outils d’intervention de la Psyboutique.

Inscrivez-vous avant le 19 mai et le paiement sera exigé avant le 26 mai 2017. Le coût
sera de 90$ pour les intervenants des organismes membres / 145$ pour les organismes
non- membres au lieu de 220$. Cela inclus le matériel didactique ainsi que les collations
et les repas pour les deux jours de formation.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Chantale Tremblay par téléphone au 450-466-8222
ou par courriel : roman@aidantsnaturels.org

MAINTENANT DISPONIBLE AU ROMAN
Le livre de Mme Michelle Arcand et Mme Lorraine Brissette
Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre
(Ancien titre : Soigner sans s’épuiser)
« C’est un outil de réflexion et de changement permettant de préserver ou restaurer
l’engagement professionnel et le bien-être personnel dans une situation d’aide à une personne
qui doit compter sur l’autre pour répondre à des besoins pressants et continus. »
Coût : 20$ taxes incluses
Pour commander contacter Chantale Tremblay 450-466-8222
chantaletremblay@aidantsnaturels.org
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