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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 

 

hers membres et partenaires.  

Une autre belle année pour le Regroupement des organismes 

montérégiens d’aidants naturels (ROMAN). Le programme régional 

de répit nous aura encore demandé beaucoup d’énergie et d’efforts, 

mais nous avons réussi à finaliser le cadre du programme. Après 

trois ans de travail, nous en sommes très heureux ! Merci à nos 

membres qui se sont impliqués dans ce travail fastidieux.  

Le ROMAN a aussi déposé un mémoire relativement à la Politique 

nationale de soutien aux proches aidants. Nous avons également 

été sollicités par le gouvernement du Québec afin de répondre à un 

sondage au sujet de cette Politique. De plus, nous avons aussi 

organisé et proposé plusieurs activités de formation tant aux 

intervenants psychosociaux qu’aux accompagnatrices répit. Une 

rencontre de développement et de partage d’expertise entre 

gestionnaires a aussi fait partie du calendrier. Enfin, les divers 

comités ont poursuivi leur travail en vue de l’atteinte des priorités du 

regroupement.  

Pour l’année 2020-2021, le ROMAN devra faire preuve de 

souplesse et de créativité afin de réaliser son plan d’action compte 

tenu de la pandémie de la COVID-19. Cela dit, nous continuerons de vous proposer un soutien et un 

accompagnement qui répond à vos besoins. Nous finaliserons le guide de prévention de l’épuisement 

des proches aidants que nous souhaitons pouvoir vous présenter lors d’un lancement. Finalement, 

nous mettrons au point la formation sur l’intervention auprès des hommes aidants.  

Nous sommes toujours aussi fières de représenter le ROMAN, cette organisation qui regroupe des 

membres actifs et passionnés qui ont à cœur le bien-être des proches aidants d’aînés en Montérégie.  

Nous voulons prendre le temps de remercier les organismes membres ainsi que les administrateurs 

au conseil d’administration. Sans votre implication, le ROMAN ne serait pas ce qu’il est.  

Bonne lecture,  

 

  

Anyela Vergara      Gabrielle Patenaude 

Présidente      Directrice 

 

 

C 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE 

Présidente : 

Anyela Vergara, Centre de soutien entr’Aidants 

Vice-présidente : 

Marie-Pierre Hébert, La Maison soutien aux aidants 

Trésorier :  

Marc Trudelle, Société Alzheimer Maskoutains Vallée-des-Patriotes 

Secrétaire : 

Josée Dugas, Centre de bénévolat de la Rive-Sud 

Administratrice : 

Tonya Thibodeau, Société Alzheimer Suroît 

Administratrice : 

Annie Bergeron, Société Alzheimer Rive-Sud 

Administratrice :  

Julie Paquette, Les Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent 

Directrice : 

Gabrielle Patenaude 
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GOUVERNANCE 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration a le mandat d’assurer la réalisation de la mission du ROMAN ainsi que 

d’assurer toutes les décisions prises lors des assemblées et réunions. Pour l’année 2019-2020, le 

conseil d’administration s’est rencontré à six reprises. L’implication bénévole des administrateurs au 

conseil d’administration dépasse donc les cinquante heures. Nous souhaitons souligner l’implication 

de Madame Nicole Marcelais, qui a été administratrice au sein du conseil d’administration jusqu’au 

3 avril 2019.  

 

RÉUNIONS DU COMITÉ GOUVERNANCE 

Le comité gouvernance, provenant du conseil d’administration et chargé de mettre en place les 

cadres de gestion nécessaires, s’est rencontré à trois reprises à l’automne afin de finaliser un 

mémoire portant sur la politique nationale de soutien aux proches aidants du gouvernement du 

Québec.  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle du ROMAN a eu lieu le 20 juin 2019 

à La Prairie, dans les bureaux du ROMAN. Pour l’occasion, 19 

personnes s’y sont déplacées. Plus précisément, il y avait 14 

personnes représentant les organismes membres, 1 personne 

représentant d’autres organismes, 5 administrateurs ainsi qu’une 

personne membre du personnel. En plus d’y présenter le rapport 

annuel ainsi que le rapport financier, cette assemblée a permis aux 

membres du ROMAN d’échanger et de partager. 

 

 

 

DÉMÉNAGEMENT 

Depuis janvier 2020, le ROMAN est maintenant installé dans les nouveaux locaux du Centre d’action 

bénévole à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous souhaitons profiter de cette tribune pour remercier 

l’accueil chaleureux de l’équipe du Centre d’action bénévole. Nous tenons également à remercier 

toute l’équipe de l’Appui Montérégie qui a fait une place au ROMAN dans leurs locaux au cours des 

deux dernières années. 
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MISSION, VALEURS, OBJECTIFS ET HISTORIQUE 

La mission du Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN) est de 

regrouper, soutenir et accompagner les organismes qui soutiennent les aidants d’aînés de la 

Montérégie.  

Les valeurs du ROMAN sont les suivantes : 

o Le respect des missions et des rôles de chacun des organismes membres; 

o L’entraide, le partage, la solidarité et la participation active de ses membres dans ses 

activités; 

o La valorisation et le partage de l’expertise de ses membres, leurs stratégies, leurs approches 

et leurs outils; 

o La consultation de ses membres, et d’autres acteurs au besoin, pour toutes prises de 

position publique; 

o Le maintien de l’autonomie de son action dans ses relations avec les institutions de l’État 

(ministères et organismes parapublics); 

o La volonté de jouer un rôle actif pour assurer l’accessibilité, la continuité et la qualité des 

services aux aidants.  

 

Les objectifs du ROMAN : 

Pour les aidants d’aînés : 

o Faire la promotion des actions pouvant améliorer la qualité de vie des aidants; 

o Prendre position publiquement et se prononcer sur toute question touchant la qualité de vie 

des proches aidants; 

o Accompagner le développement de service des organisations dédiées au soutien de 

proches aidants d’aînés sur le territoire de la Montérégie.  

 

Pour les organismes membres : 

o Offrir un lieu de rencontre et d’échange, de concertation et d’entraide entre ses membres; 

o Représenter ses membres auprès des instances gouvernementales, des décideurs du 

secteur public, communautaire et privé; 

o Favoriser le développement et le partage des expertises de ses membres; 

o Stimuler la réflexion sur les meilleures pratiques auprès des aidants; 

o Faire la promotion de projets menés par plusieurs organismes membres de façon concertée; 

o Favoriser le développement des outils nécessaires pour la formation et le soutien des 

intervenants oeuvrant auprès des aidants de personnes âgées.  
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Historique du ROMAN : 

Le ROMAN a vu le jour en 1994 lors du déploiement régional du modèle d’intervention développé 

par l’Association des familles soutien des aînés de Saint-Hubert (AFSAS), organisme 

communautaire créé en 1990, maintenant connu sous le nom de Centre de soutien entr’Aidants. 

Effectivement, l’AFSAS s’est vu financer, en 1994, une recherche-action par la Régie régionale de 

la santé et des services sociaux de la Montérégie (RRSSSM). En 1995, la Direction de la santé 

publique de la Montérégie met en place un projet régional intitulé « Soutien aux aidants naturels qui 

aident une personne âgée en perte d’autonomie » en intégrant le modèle d’intervention développé 

par l’AFSAS.  

 

En 1999, le regroupement devenait une table de concertation informelle regroupant dix-huit 

organisations ayant à cœur le soutien des proches aidants d’aînés en Montérégie. En 2007, en raison 

de la forte croissance du regroupement, le ROMAN s’est incorporé.  

 

Le ROMAN compte actuellement vingt-huit organisations membres et couvre l’ensemble du territoire 

des trois CISSS de la Montérégie. Les organismes membres du ROMAN offrent plusieurs services 

de sensibilisation, de formation, d’information et de soutien aux proches aidants d’aînés de la 

Montérégie. Vous trouverez la liste détaillée des services à la fin de ce document. Plusieurs d’entre 

eux offrent également des services de répit dans le cadre du programme régional de répit aux 

proches aidants qui existe depuis 2007. Ce programme représente à lui seul un budget annuel de 

plus de 4 millions de dollars.   

 

La richesse du ROMAN provient de la diversité de ses membres et de l’environnement créé par ceux-

ci. Nous offrons du coaching, un partage d’expertise, des discussions sur les problématiques 

touchant les proches aidants d’aînés et des programmes de formation, autant pour les intervenants 

psychosociaux que pour les accompagnateurs-répit qui travaillent à domicile, via une concertation 

dynamique et des membres impliqués.  

 

L’expertise du ROMAN est indéniable. Nous sommes une référence en ce qui concerne les proches 

aidants d’aînés en Montérégie. Le ROMAN et ses membres rejoignent à chaque année plus de 

10 500 proches aidants d’aînés en Montérégie.  
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ORIENTATIONS ET PRIORITÉS 

PROMOTION ET SENSIBILISATION 

o Poursuivre nos liens de collaboration avec le Regroupement des aidants naturels du Québec 

(RANQ) ainsi qu’avec la Table de concertation des organismes communautaires (TROC) de 

la Montérégie; 

o Travailler de concert avec les organisateurs communautaires des trois CISSS de la 

Montérégie afin que les intervenants des CISSS connaissent les services des membres du 

ROMAN.  

 

RÉPIT 

o Poursuivre la révision du cadre de référence et des ententes de service du programme 

régional de répit; 

o Offrir du soutien à nos membres pour toutes les démarches en lien avec le programme 

régional de répit; 

o Proposer des formations adaptées aux réalités et aux besoins des accompagnateurs répit; 

o Offrir 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 entre les 

membres du ROMAN.  

 

CONCERTATION 

o Poursuivre les activités de partage et de développement d’expertise pour les organismes 

membres du ROMAN; 

o Poursuivre l’offre de formation adaptée aux réalités et aux besoins des intervenants 

psychosociaux membres du ROMAN; 

o Poursuivre les travaux du comité hommes aidants; 

o Produire un guide de prévention de l’épuisement des proches aidants d’aînés;  

o Partager l’expertise de nos membres par le mentorat.  

 

GOUVERNANCE 

o Poursuivre le travail du comité gouvernance qui assume les mandats confiés par le conseil 

d’administration; 

 

COMMUNICATIONS 

o Maintenir l’utilisation de la page Facebook; 

o Mettre à jour le site Internet du ROMAN.  
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PROMOTION ET SENSIBILISATION 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  DU REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU 

QUÉBEC (RANQ) 

La directrice du ROMAN fait partie du conseil d’administration du 

Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) à titre de 

secrétaire et de trésorière par intérim. Pour l’année 2019-2020, le 

conseil d’administration du RANQ s’est réuni selon le calendrier 

suivant : 1er avril 2019, 16 avril 2019, 13 mai 2019, 23 septembre 

2019, 21 octobre 2019, 20 novembre 2019, 16 décembre 2019, 16 

janvier 2020 et 10 mars 2020. Ceci totalise plus de 30 heures de 

réunion.  

 

 

RENCONTRES DE LA TROC DE LA MONTÉRÉGIE 

Le ROMAN a participé aux rencontres importantes initiées 

par la TROC Montérégie, soit celle concernant le futur plan 

d’action gouvernemental en matière d’action 

communautaire (PAGAC) qui a eu lieu le 7 novembre 2019 

ainsi que celles concernant la pandémie de la COVID-19 

qui a eu lieu les 19 et 24 mars 2020.  

 

 

 

 

 

RENCONTRES POLITIQUES 

L’année 2019-2020 a été une année riche en rencontres politiques. D’abord, la directrice a rencontré 

le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Monsieur Lionel Carmant, le 23 mai 2019. 

Elle a également eu une réunion avec  Monsieur Mario Lapointe, attaché politique du ministre de la 

Montérégie le 10 juin 2019. Accompagnée par la présidente du ROMAN, la directrice a rencontré le 

président du Conseil du trésor le 16 septembre 2019. Enfin, une rencontre a eu lieu avec la ministre 

de la Santé et des Services sociaux, Madame Danielle McCann, le 11 novembre 2019. L’ensemble 

de ces réunions portaient sur le programme régional de répit.   
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RÉPIT 

COMITÉ RÉGIONAL SUR LE PROGRAMME DE RÉPIT AU SOUTIEN À L’AUTONOMIE 

DES PERSONNES ÂGÉES 

Afin de baliser le programme de répit au soutien à l’autonomie des personnes âgées, un cadre a été 

créé en novembre 2007. Dix ans plus tard, la nécessité de revoir ce cadre a largement été évoquée 

par les membres du ROMAN. Un comité de travail, nommé le « Comité régional sur le programme 

de répit au soutien à l’autonomie des personnes âgées », a donc été formé. Ce comité est composé 

de Madame Christiane Lacoste, adjointe à la directrice du programme de Soutien à l’autonomie des 

personnes âgées du CISSS de la Montérégie-Centre, de Madame Dominique Lécuyer, 

coordonnatrice soutien à l’autonomie des personnes âgées du CISSS de la Montérégie-Ouest, de 

Madame Véronique Demers, 

coordonnatrice en soutien à domicile 

du CISSS de la Montérégie-Est, de 

Sonia Lessard, directrice générale de 

l’Appui Montérégie et de Gabrielle 

Patenaude, directrice du ROMAN. 

Notons également la présence de 

Madame Mélanie Lapalme, du CISSS 

de la Montérégie-Centre, qui prendra 

le poste de Madame Lacoste lors de 

son départ à la retraite.  

 

Pour l’année 2019-2020, le comité s’est rencontré à six reprises soient le 11 juin 2019, le 27 août 

2019, le 1er octobre 2019, le 7 janvier 2020, le 9 mars 2020 et le 26 mars 2020. Le cadre du 

programme régional a été travaillé avec l’ensemble des membres et la version finale a été déposée 

au comité au mois d’octobre 2019.  

 

 

 

PROGRAMME RÉGIONAL DE RÉPIT 

Le programme régional de répit consiste à offrir du répit aux proches aidants en offrant un 

accompagnement à domicile à  la personne aidée dans ses activités quotidiennes selon ses goûts 

et ses capacités. Ainsi, le proche aidant peut prendre du temps pour se reposer, se changer les idées 

ou pour vaquer à ses occupations comme il le souhaite.  

Le ROMAN a le mandat d’accompagner ses membres dans la mise en place et dans l’évaluation du 

programme régional de répit. Pour l’année 2019-2020, la directrice a instauré 10 rencontres 

d’accompagnement avec les membres qui avaient besoin de soutien par rapport à ce programme. 

Soulignons que, pour l’année 2019-2020, les membres ont offert 167 869 heures de répit aux proches 

aidants en Montérégie.   
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PROGRAMME DE FORMATIONS AUX ACCOMPAGNATEURS ET 

ACCOMPAGNATRICES RÉPIT À DOMICILE  

 

 

Le ROMAN a aussi le devoir de développer un programme de 

formations pour les accompagnatrices répit qui travaillent à domicile. 

Pour l’année 2019-2020, nous avons pu proposer de nouvelles 

formations qui ont été travaillées avec La Maison soutien aux 

aidants, notre partenaire. De plus, nous avons également offert les 

traditionnelles formations RCR et PDSB.   

 

 

 

 

Date(s) Formation Lieu Nombre de 
participants 

2019 / 04 / 30 Distance émotionnelle ROMAN 

 

11 

2019 / 05 / 27 

2019 / 05 / 28 

PDSB La Maison soutien 
aux aidants 

10 

2019 / 09 / 23 Accompagnement 
professionnel 

ROMAN 9 

2019 / 10 / 01 Mieux réagir en 
situation délicate 

Aidants naturels du 
Bas-Richelieu 

13 

2019 / 10 / 07 Accompagnement 
professionnel 

La Maison soutien 
aux aidants 

17 

2019 / 10 / 23 RCR & DEA de base ROMAN 7 

2019 / 10 / 25 Accompagnement 
professionnel 

La Maison soutien 
aux aidants 

9 

2019 / 12 / 11 Comment composer 
avec des situations 

délicates 

La Maison soutien 
aux aidants 

8 

TOTAL 84 
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CONCERTATION 

COMITÉ DE FORMATION 

Le comité de formation a le mandat de planifier et d’organiser les activités destinées aux intervenants 

psychosociaux membres du ROMAN. Le comité est composé de Katerine Ouimet, coordonnatrice 

des programmes et intervenante au Centre de soutien entr’Aidants, de Chantale Tremblay, agente 

de développement et de mobilisation à l’Appui Montérégie 

et de Gabrielle Patenaude, directrice du Regroupement 

des organismes montérégiens d’aidants naturels. Ce 

comité s’est rencontré à cinq reprises soient le 19 juin 

2019, le 25 septembre 2019, le 26 novembre 2019 et le 23 

janvier 2020. La rencontre du 26 mars 2020 s’est tenue 

virtuellement, sur la plateforme Zoom. C’est près de 20 

heures que nous avons passé à la préparation et à 

l’organisation des activités pour les intervenants.  

 

 

TABLE DE CONCERTATION DES INTERVENANTS DU ROMAN 

 

Lieu de discussions et d’échanges de bonnes pratiques et d’expertise, 

la Table de concertation des intervenants du ROMAN permet 

d’améliorer les interventions faites auprès des aidants. De plus, à 

chacune des rencontres, il y a présentation d’un organisme membre 

ou d’un organisme extérieur susceptible d’intéresser les intervenants.  

 

 

 

 

 

Date Présentation Nombre de participants 

2019 / 05 / 29 Sérénis 12 

2019 / 09 / 18 
Résidence Jardin Bleu & Or 

Service funéraire Actuel 

15 

 

2019 / 12 / 04 Accès Autonomie 15 

2020 / 02 / 26 Aucune présentation 12 

TOTAL 54 
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COACHINGS CLINIQUES 

 

Les coachings cliniques ont pour objectifs le 

perfectionnement et le soutien des professionnels qui 

interviennent directement auprès des aidants dans un but de 

soutien psychosocial. Ces coachings sont animés et dirigés 

par des travailleurs professionnels.  

 

 

 

Date Professionnel(le) Nombre de participants 

2019 / 05 / 29 Claude-Marc Bardier 14 

2019 / 10 / 18 
Michelle Arcand & 

Lorraine Brissette 
12 

2019 / 12 / 04 Lorraine Brissette 15 

2020 / 02 / 26 
Michelle Arcand &  

Lorraine Brissette 
11 

TOTAL 52 

 

 

 

FORMATIONS POUR LES INTERVENANTS 

 

Le choix des formations est fait en fonction des 

suggestions et des besoins mentionnés par les 

intervenants d’organismes membres du ROMAN et selon 

le budget annuel dédié aux formations. Ces formations 

ont pour but de perfectionner et d’améliorer les 

connaissances et les compétences des professionnels 

qui interviennent directement auprès des proches aidants 

d’aînés.  
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Date(s) Formation Nombre de 
participants 

2019 / 04 / 03 Distance émotionnelle 14 

2019 / 05 / 01 Bientraitance 12 

2019 / 10 / 09 Entendre au-delà des mots 21 

2019 / 10 / 10 Stressé? Soyez le boss de vos hormones 14 

2019 / 11 / 20 

2019 / 11 / 21 

Approche orientée vers les solutions 

 

12 

2020 / 01 / 22 Lâcher-prise 12 

TOTAL 85 

 

 

 

 

COMITÉ HOMMES AIDANTS 

Le comité hommes aidants a pour mandat de revoir la formation sur l’intervention auprès des 

hommes proches aidants, formation destinée aux intervenants psychosociaux. Il a aussi le mandat 

de concevoir des outils d’intervention pour les intervenants membres du ROMAN. Pour l’année 2019-

2020, le ROMAN a pu compter sur la collaboration de deux organisations dédiées aux hommes soit 

le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) ainsi que le Pôle 

d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. La directrice a rencontré ces deux 

organisations le 9 et le 16 juillet 2019. En ce qui concerne le comité hommes aidants, il est formé de 

Yvan Provencher, intervenant au Centre de soutien entr’Aidants, Louise Coutlée, intervenante aux 

Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent, Claude de Varennes, intervenant au Centre communautaire 

l’Entraide Plus, Valérie Richer, directrice 

du Regroupement provincial en santé et 

bien-être des hommes et de Gabrielle 

Patenaude, directrice du ROMAN. Nous 

souhaitons remercier Esther Parenteau, 

intervenante aux Aidants Naturels du 

Haut-Saint-Laurent, pour son implication 

au sein du comité de travail jusqu’à son 

départ en congé de maternité. Six 

rencontres ont eu lieu selon le calendrier 

suivant : 22 mai 2019, 23 juillet 2019, 23 

septembre 2019, 28 novembre 2019, 23 

janvier 2020 et 11 mars 2020. 
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COMITÉ DU GUIDE DE PRÉVENTION DE L’ÉPUISEMENT  DES PROCHES AIDANTS 

Le ROMAN travaille actuellement à la rédaction d’un guide de prévention de l’épuisement destiné 

aux proches aidants d’aînés en Montérégie. Ce guide mettra l’emphase sur la reconnaissance du 

rôle de proche aidant et sur la prévention de l’épuisement. Le comité qui travaille à la rédaction de 

ce guide est formé de Anyela Vergara, directrice 

générale au Centre de soutien entr’Aidants, de 

Chantale Tremblay, agente de développement et 

de mobilisation à l’Appui Montérégie et de Gabrielle 

Patenaude, directrice du ROMAN. Le comité s’est 

rencontré à trois reprises au cours de l’année 2019-

2020, soit le 11 avril 2019, le 25 juillet 2019 et le 9 

octobre 2019. Le comité souhaite remercier 

Monsieur Michel Théroux, proche aidant, pour son 

implication.   

 

 

 

RENCONTRES DES DIRECTIONS ET COORDINATIONS MEMBRES DU ROMAN 

Les rencontres des directions et des coordinations membres du ROMAN ont comme objectif d’offrir 

un lieu facilitant le réseautage et permettant l’échange ainsi que la transmission d’informations 

pertinentes du ROMAN à ses membres. Cette année, le comité organisateur s’est rencontré à quatre 

reprises : 11 juillet 2019, 25 septembre 2019, 16 octobre 2019 et 30 octobre 2019. Le comité a 

travaillé fort afin de proposer une journée complète aux gestionnaires sur le recrutement, l’embauche 

et la rétention des ressources humaines. 

Cette journée de partage s’est tenue le 13 

novembre 2019 au Centre de bénévolat de 

la Rive-Sud, point de service de Chambly. 

Nous y avons accueilli 15 gestionnaires de 

13 organisations membres du ROMAN. 

Enfin, le comité est formé de Julie Paquette, 

directrice générale des Aidants Naturels du 

Haut-Saint-Laurent, de Marie-Pierre Hébert, 

directrice générale de la Maison soutien aux 

aidants et de Gabrielle Patenaude, 

directrice du ROMAN.  
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COMMUNICATIONS 

SITE INTERNET  

 

Depuis un peu plus d’un an, le site Internet 

du ROMAN a une toute nouvelle allure. 

Nous travaillons fort afin d’offrir aux 

visiteurs des informations qui sont 

d’actualité. Nous vous invitons à aller y 

faire une visite. www.aidantsnaturels.org.  

 

 

 

 

 

 

PAGE FACEBOOK 

 

La directrice diffuse, tout au long de l’année, des 

liens intéressants sur la page Facebook du ROMAN.   

On y partage notamment des articles pertinents pour 

les organismes membres, les partenaires et les 

proches aidants ainsi que les activités de nos 

membres. Notre page compte actuellement plus de 

320 abonnés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aidantsnaturels.org/


 

Page | 17 
 

LES MEMBRES DU ROMAN 

Action-Services aux proches aidants de Longueuil 

Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent 

Amélys services d’aide à domicile 

Association des aidants naturels du Bas-Richelieu 

Centre communautaire l’Entraide Plus 

Centre d’action bénévole de Boucherville 

Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Centre d’action bénévole de Valleyfield 

Centre d’action bénévole de Saint-Césaire 

Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 

Centre de bénévolat d’Acton Vale  

Centre de bénévolat de la Rive-Sud 

Centre de soutien entr’Aidants 

Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable 

Coopérative de soutien à domicile du Pays des vergers 

Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges 

La Maison soutien aux aidants 

La Maison des Tournesols 

Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu 

Maison de la famille des Maskoutains 

Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges 

Regroupement soutien aux aidants de Brome-Missisquoi 

Service d’action bénévole Au cœur du jardin 

Société Alzheimer Granby et région 

Société Alzheimer des Maskoutains Vallée-des-Patriotes 

Société Alzheimer Suroît 

Société Alzheimer du Haut-Richelieu 

Société Alzheimer Rive-Sud 


