
 

                   
                                                                                                                 
                                                                                                                                                       

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

   



  
2 

Le Conseil d’administration 
2021-2022 

 
Denyse Godbout, Présidente 
Micheline Lebel,  Vice-présidente 
Gertrude Leclerc, Trésorière 
Corinne Marquis, Secrétaire 
Louise Caron,                         Administratrice 
Jacinthe Roy,                          Administratrice 
René Lebel                              Administrateur 
 
 
 
 

L’équipe 2021-2022 

Rose-Emma Ouellet,  Directrice 

Nicole Gagnon,                   Agente de bureau 

Karine Richard,  Agente à l’affectation 

Annie Desrosiers,             Animatrice communautaire 

Céline Beaulieu,                 Agente de développement 

Mélanie Lavoie,                  Agente VS et communications 

Et 

70 préposées  d’aide à domicile 

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 
 

5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 ans … 
 
Toutes ces années grâce à un immense travail d’équipe !  La force du nombre !  La force des différentes 

compétences réunies ensemble !   

 

Que ce soit vous les bénévoles au grand cœur, les membres du conseil d’administration qui ont pris les 

décisions et ce, avec beaucoup de rigueur et compassion !  Que dire des employées qui ont défilées au 

cours de toutes ces années; préposées d’aide à domicile défiant toutes les températures et même ce 

fameux COVID pour l’amour et le respect de la clientèle.  Nous ne saurons passer sous silence le personnel 

de bureau, semblable à de petites abeilles, elles motivent les équipes bénévoles et aides à domicile, c’est 

un lien indispensable. 

 

Nous avons appris au cours des deux dernières années que rien n’est jamais acquis, que tout ce qui a été 

durement construit, peut être fragilisé en un seul instant. 

 

Bénévoles – membres du conseil d’administration et toute l’équipe des employées d’aide à domicile et 

de bureau ….  Un immense MERCI ! 

 

Le Centre d’action bénévole Région Témis VIT toujours après plus de 30 ans, et ce grâce à vous ! 

Et à vous chère clientèle qui recevez nos services, merci de nous faire confiance ! 
 
   D e n y s e  G o d b o u t ,                                        R o s e - E m m a  O u e l l e t ,  

    p r é s i d e n t e                                               d i r e c t r i c e  
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Présentat ion du Centre d’act io n bénévole  
Région Témis  

 

 

    M ission                         S ec teu rs  et  ch am p s  d ’ act ion  
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
        
                          

  

 
 
Territoire  

                 
      Les services couvrent le territoire 
     de la MRC de Témiscouata  ainsi que 
     les municipalités de Saint-Guy,  
     Esprit-Saint et Trinité-des-Monts. 

 
 
 
 

Promouvoir l’action bénévole dans les différents 
secteurs de l’activité humaine et de susciter une 
réponse à des besoins du milieu. 
De plus, dans notre région, cette mission 
s’actualise dans le soutien à l’activité bénévole et 
la dispensation directe de certains services, 
principalement dans le domaine de la santé et 
des services sociaux. 
 

Pour la réalisation de sa mission, le Centre d’action 
bénévole Région Témis intervient dans deux (2) 
secteurs différents : le Bénévolat et les services 
d’aide à domicile.  
 
Secteur :  Bénévolat 
⇛ Développement, promotion et reconnaissance de 
      l’action bénévole et communautaire; 
⇛  Soutien à la communauté. 

 

Secteur :  EESAD (Entreprise d’économie sociale 
en aide à domicile) 
Par l’offre de : 
⇛  Service d’aide à domicile         
⇛  Service d’assistance personnelle (en Résidence) 
 
Notre organisme se réalise par ses deux secteurs bien 
vivants ainsi que sa gouvernance et vie associative. 
 

Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à midi 
et de 13 h 00 à 16 h 30.   
Messagerie vocale disponible en 
dehors des heures régulières. 
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Secteur Bénévolat  
DÉVELOPPEMENT, PROMOTION ET RECONNAISSANCE DE L’ACTION 

BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE 
 

Promotion de l’action be ne vole 

Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril 2021 – Bénévoler, c’est chic ! 
 Publicité dans Info-dimanche; 

 Commande et distribution du matériel promotionnel, par une tournée de 
distribution, auprès des comités bénévoles, organismes communautaires et 
municipaux. 

 Activité virtuelle de la FCABQ 
 Concours :  Pour les bénévoles du Témiscouata  ( 2 certificats cadeau  

                         Restaurant Le 1212 + 4 cartes cadeau aux Galeries Témis) 
 

 Prix de reconnaissance « Hommage Bénévolat Québec » : 

 Dépôt d’une candidature 
 Soutien à la diffusion, promotion auprès des partenaires, organismes 

communautaire, MRC, Clubs des 50 ans et plus, écoles et municipalités. 

 
 Radio Plaisir FM (Dégelis) 

                1 entrevue radiophonique avec Guylain Jean :  Présentation de la Rentrée –  
                      Conte « Le Grand Madawaska » (Septembre 2021) 
                 Chroniques radiophoniques mensuelles : Préparation et enregistrement  

-  Janvier 2022 : Présentation générale de l’organisme 

-  Février 2022 : Démystifier le métier de préposée d’aide à domicile 

-  Mars 2022 : Semaine des popotes roulantes 
 
  Journée internationale des bénévoles (5 décembre) 

Activité préparée (Présentation du conte « Le Grand Madawaska) –  
                      annulée dû au mauvais temps. 

 
  Semaine des popotes roulantes (20 au 27 mars 2022) 

 Thème :  Toujours là ! 
 Livraison avec le Service d’entraide de Cabano pour projet 

 intergénérationel avec Carrefour Jeunesse Emploi 
 

  Envoi de cartes personnalisées aux bénévoles de divers organismes au  
                    Témiscouata pour souligner et féliciter l’implication volontaire.  

 
  Page Facebook : Mise à jour régulière et promotion des activités. 
 

  Site internet CABs 01 :  Mise à jour continu. 
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Journal Bénévo-Lien :  Conception, montage et distribution à tous les bénévoles 
              du Centre ainsi que dans les organismes du milieu (3 parutions)  

 
Au quotidien :  Informer la population sur les services du Centre, des comités 

             membres et organismes du milieu. (Promotion, information, références)  

Activite s de reconnaissance pour les be ne voles de la communaute  

   Tournée réconfort :  Livraison spéciale de marque de reconnaissance – 

                                     cadeaux aux bénévoles. (mai 2021) 

Concertation et de veloppement de l’action be ne vole et communautaire 

* Alliance pour la solidarité (zoom) 
- Table de coordination (CTCA) : 2 rencontres 
- Chantier Saine Alimentation pour tous : 8 rencontres 

- Chantier Transport : 6 rencontres 
- Comité logement : 1 rencontre 

    * Initiatives des organismes en lien avec la pandémie (zoom) 

- Cellule local témiscouataine : 3 rencontres 
- Comité Isolement et communication : 1 rencontre 

    * Table de concertation des ainés du Témiscouata : 2 rencontres     
    * Présentation des services CAB - EESAD - VS aux comités MADA du territoire : 
          6 rencontres et dossiers en suivi 

    * Concertation témiscouataine contre l’appauvrissement : 2 rencontres zoom 
    * Bien vieillir chez soi ; recherche action : 1 rencontre 

    * Petits travaux à domicile : 1 rencontre avec intervenantes CJE-CISSS 
    * Présentation du Projet Éclaireurs : 2 rencontres 
    * Journée intergénérationelle et des personnes proches aidantes : 3 rencontres 

    * Comité MADA (Rivière-Bleue-St-Elzéar) soutien au recrutement de bénévoles : 
                                                                                                        (2 rencontres) 
    * Conseil municipal (Rivière-Bleue – Lejeune) : support au recrutement de bénévoles 

            et réorganisation de 2 comités bénévoles. 

Repre sentation dans les diffe rents secteurs du milieu 

    Regroupement des CABs-01 : 4 rencontres   (en présence ou zoom) 
- Table régionale des organismes communautaires (TROC) : 1 rencontre 

    Assemblées générales annuelles : DR Conseils – CDC – FCABQ – Réseau de  

                  Coopération des EESADS 
    Table de concertation régionale contre la maltraitance faite aux ainés 

           (4 rencontres par zoom)  
    Corporation de développement communautaire des grandes marées : 1 rencontre – 
          présentation de leurs services  
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1 refusé à l’enquête 

Soutien aux be ne voles 

 

       Activité de la Rentrée  -  Septembre 2021  -  68 participants  

         ⇛  Conte théâtrale « Le Grand Madawaska »  
                   - Fort Ingall – 2 représentations 
 

       Rencontre des Présidents/Présidentes – Novembre 2021 

         ⇛  22 bénévoles présents pour 14 comités.  Belle rencontre avec échanges 
              et réseautage.      

 
       Formations en Accompagnement transport, volet 1  (2 groupes) 

         ⇛ Juin 2021 et mars 2022 

         ⇛  9 bénévoles formés                        

 
       Formation Recrutement de bénévoles – Un travail d’équipe – 2 volets de 3 heures 

         ⇛ Planification (3 rencontres)   – présentation à un organisme pilote  ⇛ 1 organisme formé           
      

       Demandes d’information régulière (téléphonique ou à nos bureaux) aux     
          personnes désireuses de s’impliquer. 

                                                                                                        
       18 rencontres d’évaluation avec futurs bénévoles :  

 

           ✓  Rencontre pour discussion sur les disponibilités, intérêt aux services,  
                expérience,… 

✓ Compléter le formulaire d’inscription, code d’éthique, fiche du bénévole pour 
l’accompagnement transport; 

✓ Vérifications sociales et antécédents judiciaires; 

✓ Orientation et intégration auprès des comités ou organismes du milieu. 

 
 
           11 concluants                                                          

 
 

                      Nombre de bénévoles inscrits au Centre :  235 

                           (comités, organismes, CIA et impôts) 
 
 

 
 

 

6 non  

  concluants 
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SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 
 

Le soutien a  la communaute  englobe toutes les actions qui visent a  offrir des 
services aux individus et du soutien aux organismes 

Services aux individus 

 

Services directs en maintien à domicile offerts par les comités locaux et organismes 
affiliés subventionnés     

 

Comités bénévoles locaux 

Services offerts Nombre 
d’actions 

Nombre personnes  

Popote roulante (65 ans et +) 11 538 191 

Visites amicales 180 92 

Télé-bonjour 698 268 

Accompagnement médical  1069 281 

Animation : bingo  67 116 

Animation extérieure (Résidence)  2 30 

Fête pour les 90 ans +, vœux à la Radio 38 35 

Cartes (vœux, convalescence, noël) 548 491 

Petits services (épicerie, …) 154 49 

Téléphones pour anniversaire   35 35 

Repas communautaire 5 299 

Total 14 334 1 887  * 

 

Organismes affiliés                                                                   Nbre actions    Nbre personnes 

Action 3e Age   

Téléphone sécurité 40 40 

Transport groupe aucun aucun 

Ligne de Vie   

Accompagnement médical                      68 10 

Prêt de lits                                              aucun aucun 
 
*    Il se peut qu’une même personne reçoive plus d’un service. 
 

 
 

 
 
 



  
8 

Services directs offerts par le Centre d’action bénévole Région Témis 

 

   Accompagnement médical  (clientèle 64 ans et moins)                                     

Organismes : 
Nbre  

voyages 
Clients 

Nbre 
kilomètres 

Dialyse 17 1  4 515 

Centre local d’emploi  239 12 30 513 

Ligne de Vie du Témiscouata 5 2      790 

Interaction 5 1      632 

Centre jeunesse BSL 99 14 17 818 

Curateur public 2 2      240 

Client 5 3   2 083 

Total : 372 35 56 591 

    

           Accueil et jumelage des demandes de services 

           Recrutement de bénévoles, publicités, bouche à oreille, …  

     Suivi – frais de déplacements – facturation 

  Accréditation annuelle des chauffeurs bénévoles ( 54 )  

  Suivi régulier avec les organismes payeurs 

  Entente particulière CDJ-CRDI : 3 jours/sem pour répit à la  
  famille 

           Transport vaccination COVID en lien avec les comités locaux (informations, 

            remboursement des frais, suivi.  (117 voyages) 
 

Aide aux formulaires d’impôt – Programme des bénévoles 

✓ Inscription du Centre d’action bénévole Région Témis (Gouvernements : Fédéral 

et Provincial) 

✓ Évaluation et jumelage clients/bénévoles, compilation des statistiques, soutien 
aux bénévoles, sondage d’évaluation du programme et demande de subvention. 

✓ Recrutement de bénévoles et relance auprès de la population. 

 
✓   329     actions réalisées auprès de    165   clients par  9  bénévoles. 

Programme PAIR 

Aucun membre actif présentement, toutefois le service est disponible. 

Centre de répit pour proches aidants 

        4 activités (Préparation et animation)  -  3 proches aidants ont bénéficié du service 
 

 

 



  
9 

Téléphone sécurité MAESTRO 

Appareil muni d’un bracelet avec bouton d’urgence installé au domicile de personnes 
en perte d’autonomie ou en convalescence.  
 
Fermeture de dossiers : 15 
Installation, suivi : 15 installations et de nombreux suivis 
Clients actifs au 31 mars 2022 :  57     
  750  mois de location - moyenne de 62 clients par mois; 

 
Tâches : Demande d’informations, mise à jour des dossiers (individuellement et Centrale), 

entretien des appareils, suivi de la centrale, gestion des équipements (achats, 
inventaire et désinfection,…), reçus pour fin d’impôts. 

              Beaucoup de références à l’organisme Action 3e Age du Transcontinental 
             (clientèles et intervenants du CISSS Témiscouata) 
 

  22 références pour le Service Lifeline à des clients 
                 

Carrefour d’information pour aînés (CIA) 

Le Carrefour d’information pour ainés est un service qui a pour objectif de promouvoir et 
vulgariser l’information concernant les programmes et services gouvernementaux ou 
communautaires répondant aux besoins des personnes aînées.  Service assuré par   2   
bénévoles et l’agente à l’accueil. 

 
Cette année,  38   services ont été rendus pour supporter les ainés vulnérables en quête 
d’information.    33     personnes ainées ont reçu de l’aide de la part des bénévoles. 
 
Diverses raisons motivent les ainés à demander le service d’information aux 

ainés : supplément du revenu, rendez-vous auprès de professionnels, aide au logement, 
impôts et différents formulaires, … 
 

Voisins solidaires   

* L’arbre du Part-Âge et le projet Corde à linge sont revenu à la période des fêtes.   
  Avec les  dons en vêtements reçus, nous avons pu dépanner une famille de St-Marc du 

  Lac Long qui avait tout perdu dans l’incendie de leur demeure. 
* Mise en lumières des initiatives de solidarité existantes au Témiscouata via la page  
  Facebook. 

* Demande d’information de d’autres organismes à l’extérieur de la MRC pour l’implan- 
  tation de Voisins Solidaires (Les Basques, …) 
* Parution du journal des Voisins (juillet 2021, février 2022) 

* Jasette entre voisins « sul perron » ! Une rencontre virtuelle qui a été offerte à la  
   population de Rivière-Bleue pendant le confinement. 

* L’initiative J’aide mon voisin a poursuivi la sensibilisation sur les réseaux sociaux. 
* Petites pensées pour les personnes ainées.  La population a été invité à nous faire  
  parvenir des petits vidéos de message d’encouragement pour les ainés qui ont été en 

  confinement. 
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De plus voici, diverses initiatives intergénérationnelles :                
* Prise de contact et livraisons de pâtés à des personnes ainés d’un HLM à Cabano, 

   en partenariat avec les élèves de la classe atelier de la polyvalente de Cabano. 
* Appel à tous pour un jumelage entre Voisins Solidaires pour des visites à une per- 

   sonne ainée hospitalisée. 
 
Nous tenons à remercier les 3 municipalités qui ont adhérées à la vision de Voisins 

Solidaires et que l’on retrouve sur le comité de travail pour la campagne de sensibili-
sation, soit la municipalité de Rivière-Bleue et les villes de Pohénégamook et de Dégelis. 
 

Programme de sensibilisation « Sécurité entre voisins » 
       - Présentation à la MRC- comité élargi : 6 rencontres 

       - Plan de communication : Tchin Tactic : 9 rencontres zoom 
       - Communication avec Porte-parole et son équipe : 3 rencontres zoom 
       - Début des travaux pour capsules avec CIMT et contact avec la Troupe Parminou 

         pour pièce de théâtre (3 rencontres zoom) 
- Recherche et présentation de demandes de financement 

 
Ayant bénéficié d’un projet « Québec Ami Des Ainés », le projet financé par le gouver-
nement du Québec s’est terminé à la fin janvier 2022 avec la remise du rapport final et 

les dernières obligations.  Nous poursuivons le service dans nos activités régulières et de 
belles initiatives verront le jour au cours de l’année 2022-2023 avec la campagne de sen-
sibilisation « Sécurité entre Voisins ».  C’est à suivre … l’aventure continue ! 

 

Soutien aux comite s locaux et organismes 

Aide et soutien technique aux organisations 

 Production de bilans annuels, formulaires T-3010, renouvellement de chartes, 
mise à jour de politiques d’accompagnement transport (tarifs); 

 Participation ou animation aux assemblées des comités et organismes membres 
(19 rencontres – 4 AGA); 

     Mise à jour du cartable administratif pour les responsables des Comités bénévoles; 

     Soutien accru à trois (3) comités bénévoles :  gestion de la popote roulante,  
        accompagnements transports médicaux, comptabilité;  
     Participation à des repas communautaires  (2); 

     Nombreuses correspondances, documents produits et informations diverses aux  
        groupes membres, envoi de vœux (Noël) aux comités locaux et bénévoles; 

     Prêt de notre salle de rencontres :  Proches aidants (10 rencontres) et autres  
        organismes (6); 
     Aide au recrutement pour plusieurs comités (affiche, texte dans les journaux  

        municipaux, réseaux sociaux, …); 
     

                                                                                                  



  
11 

 Secteur Aide à domicile  

     (Entreprise d’économie sociale en aide à domicile) 

 

La clientèle du service d’Aide à domicile se compose en grande partie de personnes âgées 
de 65 ans et plus en perte d’autonomie.  
Cependant, 16 % de notre clientèle se compose de personnes de 64 ans et moins référées 

par le CISSS (Installation Témiscouata) 
 

La clientèle desservie en 2021-2022 est composée de : 

 
 
 
 
 
 

Le profil de la clientèle est constitué comme suit : 

Personne âgée 

Santé physique 

Soins palliatifs 

Personne avec limitation fonctionnelle 

Santé mentale 

Jeunes familles 

 
Au cours de l’année :  81 nouveaux dossiers ouverts avec services rendus, tandis que 191 
dossiers ont été fermés suite au rétablissement, à l’hébergement ou au décès de clients. 

 
Un grand total de   65 032.75  heures de services a été dispensé en aide à domicile pour 
l’année 2021-2022 comparativement à  67 771.5  pour l’année 2020-2021.  

 
 
La diminution d’heures est dû en totalité au fait qu’à partir de décembre 2021, le CISSS 
a repris les heures de soins d’assistance personnelle et de gardiennage pour la clientèle à 
domicile.  Ces services sont dorénavant réalisés par leurs employés ou des personnes 
CES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65 ans et plus    534   

64 ans et moins      99 ___ 

 
         Total              633 dossiers / clients 
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Entretien ménager léger et préparation de repas 
Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 46 696.25 17 293 

64 ans et moins 13 735.25 6 018 

Total 60 431.5 23 311 

 
Grand ménage 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 456.75 211 

64 ans et moins 29 15 

Total 485.75 226 

 
Service d’assistance personnelle 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 2 134 1 759 

64 ans et moins 821 1 047 

Total 2 955 2 806 

 
Gardiennage 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 812 267 

64 ans et moins 348.5 99 

Total 1 160.5 366 
 
 

Dans le but de permettre la dispensation des services en aide à domicile, voici 
différentes tâches accomplies par le personnel de bureau : 

Accueil, étude des demandes de service; 

Jumelage des clients avec les préposées (selon le secteur); 

Évaluation du taux horaire (formulaire à compléter et renouvellement d’entente par 

la suite);  

Rencontres, contact régulier et suivi avec les clients(es), préposées et 

intervenants(es) du CLSC; 

Prise des heures, vérification des dépôts et des horaires des préposé(e)s, tenue 

des feuilles perception; 

Préparation de l’outil de travail des préposées : calendrier de gestion des horaires 

(recherche du contenu, montage, assemblage et distribution); 

Réseau de coopération des EESADS :  7 rencontres virtuelles – (midi-info); 

Envoi de cartes de noël pour tous les clients, partenaires et préposées. 
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Rencontres de préposées potentielles et nombreux envois de formulaires 

d’offres de service, recrutement intensif par période, mise à jour du cartable; 

Rencontres des organismes AVDs 01 (1 rencontre);        

Journée nationale des PréposéEs d’aide à domicile 26 mai 2021; envoi d’une carte 

à chaque préposé(e); 

Organisation de formations RCR – PDSB – Loi 90, lié à la profession d’aide à 

domicile; 

Mise à jour des dossiers clients PRAO (réguliers, fonds régional, …); 

Conception et remise de cartes d’identification des préposées; 

Vérification ponctuelle du bon fonctionnement du service par la RAMQ, évaluation 

de la qualité; 

Appel d’offres avec le CISSS – nombreuses négociations et réunions finalisées le 

30 mars 2022 par la signature d’une entente convenant aux 2 parties; 

Cartables des préposées : Mise à jour, distribution, en continu; 

Changement de taux RAMQ et informations à la clientèle; 

Travaux et réclamation au CISSS BSL du 8% supplémentaire attribué aux 

préposées d’aide à domicile pendant la période « Urgence sanitaire »  

Identification de clientèles prioritaires : - 1 rencontre avec 3 représentants du 

CISSS 

Travaux et réclamation de l’augmentation de 1.75$ du taux horaire accordé par le 

       Gouvernement du Québec aux préposées d’aide à domicile sur une base « perma-  

       nente » 

Résidence Notre-Dame : Recrutement de personnel, mise en place et productions 

d’horaires, facturation, reddition de comptes, suivi régulier, achat d’équipements et 

de matériels. 

Comité de liaison (7 rencontres de suivi ainsi que pour renouvellement de 
l’entente. (Partenaires : Ass. Entre-Amis, CISSS, OHT et CABRT) 

      
 

 

Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés 
Les dépenses engagées pour obtenir nos services peuvent donner droit 

au crédit d’impôt pour le maintien à domicile des personnes âgées de 70 

ans ou plus. Ce crédit d’impôt est égal à 35 % des dépenses qui ont été 

engagées par le client, pour les services de soutien à domicile en 2021. 

Pour 2022, il est passé à 36%. 
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

Secteurs : Bénévolat et Entreprise d’économie sociale en aide à domicile 

Les activités du Centre ne pourraient être réalisées sans une saine administration. Voici 
certaines tâches que le personnel et les membres du Conseil d’administration ont dû 
effectuer : 

 Réunions du Conseil d’administration (6), préparation, participation et suivi; 

 Préparation des orientations et priorités; 

 Préparation du rapport d’activités et de l’assemblée générale annuelle  

 Demande de financement, reddition de compte, renseignements financiers :  

       CISSS BSL (SOC), RAMQ, MADA et autres projets spéciaux; 

 Préparation de la paie (26), remises gouvernementales (dépôt direct), relevés 
      d’emploi,T4, suivi RVER, etc., tenue de livres et rapport mensuel, prévisions 

    budgétaires (suivi), préparation et support pour vérification de fin d’année, suivi 
de placement à terme et négociation; 

 Facturation pour divers services : aide à domicile (AVD, AVQ), téléphones sécurité,  
      accompagnement transport et autres services; 

 Envoi par tranche de subvention aux comités locaux et évaluation de montant  

      non-récurrent; 

 Santé, Sécurité au travail ; 

✓   Formulaires CSST, contrôles et suivi de dossiers 
✓   DR Conseils – Visite et plan de prévention actualisé  

 Gestion des ressources humaines : entrevues, recrutement et sélection de  
       personnel (remplacement maladies, suivis, etc.); 

 Suivi des obligations en lien avec l’équité salariale et travaux réguliers sur les 

      échelles et augmentations salariales; 

 Gestion des plaintes et insatisfactions (bénévolat et aide à domicile); 

 Révision et suivi des barèmes établis pour l’accompagnement-transport, services  
     d’aide à domicile; 

 Accueil des bénévoles, préposées, clients et citoyens aux locaux du Centre avec  

    inscription au registre obligatoire dû à la pandémie; Procédure de désinfection 
    régulière maintenue. 

 Suivi des codes d’éthiques des bénévoles inscrits; 

 Vérification des antécédents de nouveaux bénévoles et employés (en continu) 

 Diverses tâches de secrétariat : mise en page de divers documents,  
      correspondances,  envois de cartes anniversaires aux préposées ou autres  
      occasions, réponses à divers questionnaires, formulaires, sondages, rapports,   
      (enquête statistique Canada, Commission des partenaires, mise à jour des  
      entreprises, maintien de l’équité  salariale , FCABQ, etc); 
 Suivi des fournitures : commandes (bureau, EPI, inventaire, …) – Renouvellement 
      d’équipements de bureau et informatique – soumissions; 

 La maison :  Entretien général, réaménagement d’un bureau et suivi 
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Formation et perfectionnement du personnel 

Toujours dans le but d’offrir de meilleurs services, une formation continue est offerte 
aux employé(e)s. Ces formations leur permettent d’acquérir de nouvelles connaissances 
et habiletés nécessaires à leur travail. 

 
 

Formations Nombre 
personnes 

Nombre 
d’heures 

Cours RCR – Premiers soins 12 107.5 

MGF – Formation entretien ménager sécuritaire 3 12 

ASSTSAS – Mise à jour formatrices 2 5.5 
Formation Loi 90 8 110 

Plan de communication 101 1 6 
Ressentir pour prévenir la tempête 1 2 

Gestion des bénévoles- Une vue d’ensemble 1 6 

 

    Visionnement de divers webinaires : 

• Alimentation chez les ainés – virage numérique 

Des idées inspirantes pour passer à l’action – menus travaux – aménager des 
rues sécuritaires et conviviales pour les ainés … (Tous des thèmes présentés 

par Espace Muni, Centre de recherche sur le vieillissement, MADA, …) 
 

• Participation à des conférences virtuelles : 

- aider un proche aidant malade sans le devenir soi-même; 

- adapter ses services en temps de pandémie; 
- démarche de mise en valeur des pratiques de bienveillance ordinaire en milieu 
  d’hébergement. 
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 Plus de 30 ans d’implications dans le milieu témiscouatain ! 

 

                                                                

                                                                                              

 

                                                                                    
   

                                                                                  

                                                                                                                                               

                                                                                    

                     Merci d’être toujours là, au rendez-vous !                                                                     


