Édition spéciale du 13 octobre 2017
Les priorités du ROMAN pour l’année 2017-2018
Dans le bulletin « Les échos EXPRESS » du 7 juillet dernier nous vous précisions que les
priorités du ROMAN pour l’année 2017-2018 n’avaient pas été présentées lors de
l’assemblée générale annuelle étant donnée l’arrivée tardive de la directrice et de son désir
de prendre le temps de bien connaître tous les dossiers avant de produire ce document.
Nous avions également mentionné que les priorités feraient l’objet d’une parution spéciale
du bulletin à l’automne 2017. Voici cette parution spéciale et donc les orientations, les
mandats et les priorités du ROMAN pour l’année en cours :
PROMOTION ET SENSIBILISATION
1. Établir, entretenir et faire progresser les relations avec la communauté dans le but de faire
connaitre le ROMAN ainsi que ses organismes membres (activités et services offerts) à la
population et aux partenaires.
2. Poursuivre nos liens de collaboration avec le Regroupement des aidants naturels du Québec
(RANQ) ainsi qu’avec la Table régionale des organismes communautaires (TROC) de la
Montérégie.
3. Développer des liens de collaboration notamment avec les CISSS de la Montérégie, en
participant à des comités de travail, et développer des liens de collaboration avec les
instances pertinentes pour le ROMAN.
RÉPIT
1. Réviser le cadre de référence et les ententes de service du programme régional de répit.
2. Offrir un soutien à nos membres pour toutes les démarches en lien avec le programme
régional de répit.
3. Évaluer la satisfaction des membres du ROMAN sur la gestion du programme régional de
répit et des activités de formation qui sont offertes.
4. Proposer des formations adaptées aux réalités et aux besoins des accompagnateurs répit.

5. Créer un lieu d’échange, de réflexion et d’actions dédiées à l’amélioration des mesures de
répit destinées aux proches aidants d’aînés de la Montérégie par des rencontres de
direction et de coordination.

CONCERTATION
1. Évaluer la satisfaction des intervenants psychosociaux membres du ROMAN sur les activités
de concertation, de partage et de formation qui sont offertes.
2. Poursuivre les activités de partage et de développement d’expertise pour les organismes
membres du ROMAN.
3. Poursuivre l’offre de formation adaptée aux réalités et aux besoins des intervenants
psychosociaux membres du ROMAN.
4. Répondre aux demandes de soutien exprimées par les organismes membres du ROMAN en
termes d’outils d’intervention et de connaissances sur le soutien des proches aidants.
5. Reprendre les travaux du comité homme aidant (CHA).
6. Reprendre les travaux du guide « Aidants naturels pas si naturel que ça ».
7. Partager l’expertise de nos membres par le mentorat.

GOUVERNANCE
1. Mettre en place un comité gouvernance qui développera les cadres de gestion nécessaires.
2. Contrôler et superviser la gestion financière de l’organisme.
3. Analyser les possibilités de financement pour accroître les revenus de l’organisme.
COMMUNICATIONS
1. Revoir le site Internet du ROMAN afin de le mettre au goût du jour et d’en faciliter la
navigation
2. Maintenir l’utilisation de la page Facebook, du bulletin Les Échos et du bulletin Les Échos
EXPRESS.
3. Créer un comité sur la communication destinée aux membres qui souhaitent partager leur
savoir-faire.

À l’heure actuelle, le travail est déjà entamé et je profite de ce bulletin pour remercier tous
les membres du ROMAN pour leur support, leur implication et leur travail exceptionnel au
sein des différents comités et du conseil d’administration.
Je vous souhaite un bel automne, qui est déjà lui aussi entamé, et je vous invite à rester à
l’affût des publications du ROMAN.

Gabrielle Patenaude
Directrice

