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"Merci à tous ceux et
celles qui contribuent à

la mission de notre
organisme."
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À vous tous,  
 

Il nous fait plaisir de vous écrire ces quelques mots pour vous 
parler de l’année que l’on vient de passer. 

Tous les gens savent très bien que les 3 dernières années n’ont pas été faciles, 
mais nous ne reviendrons pas en arrière, continuons de l’avant. 

L’organisme a fourni tous les efforts pour continuer les services de répits, 
formations et cafés-rencontres, soit en présentiel ou par zoom. Nous avons réussi à

maintenir ces activités et autres pour les membres.
 

Quant au répit, nous avons offert un service de qualité, afin de permettre aux aidants
naturels de poursuivre leurs tâches quotidiennes auprès des personnes malades en
perte d’autonomie. Le service de répit est offert sur une base régulière et aléatoire

selon la demande et le besoin de l’aidant. 
 

Un répit, une écoute, un réconfort et bien d’autres choses simples et peu coûteuses, 
mais grand bien et soulagement que cela peut leur apporter.

Le répit est un des services les plus appréciés.
 

Il y a également un nouveau service de répit à domicile pour les personnes vivant
seules à la maison, des visites d’amitié pour les accompagner et les sortir davantage

de leur quotidien. Marches, spectacles et activités individuelles pour combler leur
solitude.

 Il y a aussi visite pour les personnes handicapées, des jeux de société, du bricolage,
de l'accompagnement et quelques sorties selon la demande. Nous avons réalisé tout

cela et c’est un réel plaisir d’accomplir le tout. 
 

Ce fut une autre année bien remplie:
 

Les Conseils d’administration, les comités zoom, les cafés-rencontres, les activités, le
suivi des dossiers, les répits et bien d’autres choses.

On remercie beaucoup le Conseil d’administration, les membres et autres de leur
confiance.

On espère que nous y serons encore pendant de nombreuses années à offrir nos
services pour aider nos membres et nos usagers.

                                             
               MERCI ! 

 
Carole Sirois , Directrice de L’Association des Aidants naturels

Jocelyne Huet   : Présidente

Mot de la présidente et de la directrice
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Jocelyne Huet
Présidente

Carole Sirois
Directrice



"                   L’Association des Aidants Naturels
 de la Côte-Nord est le seul organisme qui est dédié aux
aidants naturels et proches aidants sur la Côte-Nord.
Nous sommes votre voix auprès des diverses instances
municipales, gouvernementales ou autres. Nous assurons
la concertation de la population et des partenaires dans le
but d’améliorer l’offre de services disponibles aux aidants
naturels et proches aidants."

Réunions du CA
• 14 avril 2021

• 27 septembre 2021
• 27 octobre 2021

• 06 décembre 2021
• 15 décembre 2021

• 12 janvier 2022
• 7 février 2022
• 23 mars 2022 

• 26 mars  2022    zoom
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Briser l’isolement des aidants naturels de la Côte-Nord. 
Soulager le stress et prévenir l’épuisement des aidants naturels par des services de
soutien, de répit et de relève.
Offrir aux aidants naturels des ateliers, des séminaires et des conférences pour
développer des habiletés, aptitudes et compétences dans leur rôle auprès de leur
proche en perte d’autonomie.
Recharger leur batterie en leur permettant de se garder un peu de temps pour
reprendre le dessus, relaxer, se changer les idées, faire les courses ou faire une
activité.
Échanger à propos des difficultés rencontrées face à la perte d’autonomie de leur
proche.
Partager des pistes de solution dans un contexte d’entraide.
Sensibiliser le public, les intervenants et les bénévoles sur les problèmes et les
besoins des aidants naturels par des séminaires et des conférences et les informer
des données recueillies et compilées.

 

Les demandes pour le répit sont en nette augmentation dans notre région. Nous devons
constamment multiplier les demandes de subventions pour répondre aux besoins des
aidants de la Côte-Nord. Les différents services offerts par l’Association répondent à un
besoin et il est important de maintenir ce service aux familles. 
Lors des rencontres avec les proches aidants, nous sommes à même de constater l’effet
positif sur leur qualité de vie
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Mission:

La Côte-Nord, située au nord-est de la province, est la 2e plus vaste région du Québec. Son
territoire s’étend sur 1280 kilomètres entre Tadoussac et Blanc-Sablon. Il englobe l’île d’Anticosti,
Schefferville et Fermont, toutes deux situées à l’extrême nord de la région.

Le territoire de la Côte-Nord occupe le quart de la superficie du Québec, soit 236 665 km2, avec
ses 90 543 habitants, selon les données colligées 2021 par l’Institut de la statistique du Québec.

La Côte-Nord compte six MRC et TE (territoires équivalents). Cette population se répartit dans 52
municipalités. Les villes de Sept-Îles et Baie-Comeau sont les plus populeuses de la région.

Notre territoire couvre toute la Côte-Nord; nous avons tenu compte de cette réalité dans notre plan
d’action. Nous y allons selon les projets retenus par les instances financières.

Territoire desservi:

SERVICE DE RÉPIT DIVERS                                                                                                                                                     
VISITES D’AMITIÉ 
ACCOMPAGNEMENTS
ACTIVITÉS À DOMICILE
ATELIERS
BRISER L’ISOLEMENT 
ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE



Équipe de travail

Conseil
d'administration 

et 
équipe de travail

2021-2022

Jocelyne Huet
Présidente

Danielle LeBlanc
Vice-Présidente

Claudette Martel
Secrétaire-
Trésorière

Nathalie Girard
Administratrice

Sylvie Arbour
Administratrice

Rénald Lauzier
Administrateur

Carole Sirois
Directrice

Marie-Christine Jean
Agente

Projet Copain chez vous

Sonia Lamarre
Agente de bureau

Baie-Comeau : 
Claudette Martel, France Villeneuve, Ginette Girard, 
Hélène Martel, Kim Brisson, Mireille Côté
Sept-Îles :    Nathalie Girard 
Port-Cartier : Colombe Guimont

Personnel de répit:



EN DÉCEMBRE 2021, L’ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS À
AGRANDI SON OFFRE DE SERVICE EN DÉVELOPPANT LE PROJET
COPAIN CHEZ VOUS. 

L’organisme offre un service supplémentaire et ce projet a pour but 
de briser l’isolement des personnes présentant une déficience physique
ou intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un problème de 
santé mentale.

En collaboration avec le CISSS de la Côte-Nord et l’appui des travailleurs 
sociaux et éducateurs spécialisés, nous déterminons le besoin qui 
convient pour chaque usager.

Nos intervenants se déplacent à domicile pour un service individuel
et spécifique pour chacun d’entre eux. 

Accompagnement mensuel et activité à domicile pour personnes avec
handicap physique.
Accompagnement, sortie et marche à l’extérieur pour personnes vivant seules.
Activité individuelle au local pour personne en déficience intellectuelle.
Activité et jeux de cartes dans Résidence personnes âgées.
Atelier de peinture et bricolage et bien d’autres petites choses pour distraire
ces personnes en isolement.

Projet 
Copain chez vous

 

Services offerts:
 

Marie-Christine Jean
Agente

Projet Copain chez vous

Danielle Leblanc  de
décembre 21 à janvier 22.
                                                         

Jacques Lascelles,
Accompagnateur

                                                         
Robert Fortier,

Accompagnateur
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EXCEPTIONNELLEMENT CETTE ANNÉE, NOUS VOUS PRÉSENTONS NOTRE RAPPORT ANNUEL 
SUR UNE  PÉRIODE DE 9 MOIS, SOIT DU 1ER JUILLET 2021 AU 31 MARS 2022.



 
On a eu beaucoup de gens qui ont bénéficié du service d’écoute

téléphonique pour différentes raisons : besoin de parler, recherche
d’informations, besoin de support dans leurs différentes démarches,

impression de documents divers, etc.
 

Nous avons réussi à mettre sur pied des cafés-rencontres dans différents
restaurants de Sept-Îles, et ce, à chaque semaine et/ou aux deux

semaines selon la demande.
 

Des visites d’amitié ont été aussi mises sur pied au domicile des gens,
mais aussi à mon domicile, des gens qui ont besoin de parler, d’avoir des
informations sur des sujets divers ou juste un petit désennui au quotidien
autour d’un café. Plusieurs rencontres individuelles ont ainsi été faites au

cours de l’année.
 

Un service de livraison d’épicerie chez Walmart est nouvellement
disponible pour les gens qui en font la demande.

 
Nous avons eu plusieurs demandes de répit, mais qui ne correspondaient

pas vraiment à ce que l’organisme pouvait offrir : placement de fin de
semaine, semaine complète, ailleurs qu’à leur domicile, etc, nous en

sommes encore à essayer de mettre le service de répit en place et nous
avons besoin de l’aide des intervenants, œuvrant dans le milieu afin de
nous faire connaitre de la population qui pourrait en bénéficier, nous

avons envoyé plusieurs dépliants et courriels afin de nous faire connaitre
du plus grand nombre de personnes possible.

 
Nous avons aussi répondu à plusieurs personnes qui demandaient des

informations sur les chèques emploi-service afin d’être rémunérées pour
s’occuper d’un proche nécessitant de l’aide ou de personnes qui se

cherchaient un employé pour les heures octroyées par le chèque emploi-
service et non du répit, je les ai donc dirigées autant à leur intervenant

qu’à la coopérative d’aide et de solidarité.
J’ai participé à diverses rencontres, conférences, j'ai demandé à être

inscrite sur différentes listes de diffusions, j'ai dû adhérer à différentes
pages Facebook, au site Internet afin de récolter le plus d’informations

possible au sujet des proches aidants.
 

Nathalie Girard
Association des aidants naturels de la Côte-Nord Secteur Est 

nathalie.girard.aidantsnaturels@gmail.com
(418) 409-4173

Rapport des activités
Secteur Est

Nathalie Girard
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Statistiques des services

         Juillet 2021 : 159  heures en répit
           Août 2021 : 196  heures en répit
 Septembre 2021 : 270  heures en répit

           Octobre 2021 : 256  heures en répit et 
                                                   4  heures en visite d'amitié

        Novembre 2021 : 280  heures en répit et 
                                                   26  heures en visite d'amitié

        Décembre 2021 : 300  heures en répit et 
                                                  24 heures en visite d'amitié

             Janvier 2022 : 404  heures en répit et 
                                                                26  heures en visite d'amitié              

              Février 2022 : 287 heures en répit et 
                                                    38  heures en visite d'amitié

                  Mars 2022 : 327 heures en répit et 
                                                    47 heures en visite d'amitié

                                                
 

L’organisme a donné 2,479 heures en répit,165 heures enL’organisme a donné 2,479 heures en répit,165 heures en
visites d’amitié pour un total de 2, 644 heuresvisites d’amitié pour un total de 2, 644 heures

sur une période de 9 mois.sur une période de 9 mois.
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Carole Sirois, directrice, est impliquée sur 
le conseil d'administration des organismes suivants :
            

Représentation/ Implication dans le milieu

Visite à notre noveau local depuis mi-août 2021 au
625, boul. Laflèche, bureau 300: 

68 personnes sont venues prendre des informations 
et nous avons remis des cartes de membres 

 

5 A 7 de Centraide : Lancement de campagne
C.A. TABLES DES AÎNÉS AUX Escoumins
5 à 7 pour le récipiendaire
Atelier sur le rire 
Mobilisation manifestation troc 
Diner de noël des aidants

   Activités et événements
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Administratrice

Administratrice

Administratrice Vice-Présidente

Secrétaire

Préparation, déménagement des dossiers et
papeterie au nouveau local
Rencontre avec les médias
Rencontre clients
Rencontre pour embauche
Acceptation du Nouveau projet copain chez vous 



CISSSCN pour notre projet « Copain chez vous » et le PSOC;
Centraide Duplessis pour une subvention permettant d’engager une animatrice
pour les aidants à Sept-Îles et Port-Cartier;
Centraide HCN/Manicouagan pour une subvention pour le service de répit à
domicile;
CSSSHCNM pour le support du service d’organisation communautaire;
CSSSI pour le support du service d’organisation communautaire;
CAB MRC Manicouagan pour leur aide à plusieurs reprises;
CSSS de Port-Cartier pour le support du service d’organisation communautaire;
TROC ( la Table des Regroupements des Organismes Communautaires);
 Journal le Nord-Côtier pour la publicité passée à plusieurs reprises durant
l’année;
TOC, partenaires du comité de mobilisation;
Association de la Fibromyalgie et Fatigue Chronique de Manicouagan et Haute-
Côte-Nord pour le prêt de son local et de son téléphone jusqu’en août 2021;
Fondation Multi-cause pour un don.

L’Association des Aidants Naturels de la Côte-Nord tient à remercier ses
différents collaborateurs et partenaires qui ont permis à l’organisme de pouvoir

continuer sa mission :  

Partenariats

"Nous avons une très bonne
collaboration avec les T.S. et
le soutien à domicile qui nous

réfèrent des aidants qui ont des
besoins différents de répit."
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Financements
Bailleurs de fonds
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"S’il existe un problème à corriger afin de garantir la continuité du service, c’est
sans aucun doute le financement. Il faut trouver des programmes qui peuvent

venir pallier le coût des frais directs du répit qui ne sont pas couverts
entièrement par la part de l’aidant naturel.

En résumé, dans la période, nous avons pu desservir plus 
d’aidants et les maintenir à domicile.

Merci de la part des aidants qui ont obtenu du répit, ce fut grandement apprécié"



Formations  
 

Aout 2021
Formation donnée par la T.R.O.C. sur C.A. 3 membres 3 présences

Formation d’appoint C.E.G.E.P par zoom
 

 Septembre 2021 
Cours R.C.R.  2 présences

 

Octobre 2021
Formation Histia Solution

Formation analyse et réaction zoom
 

Novembre 2021
Droit de recours en santé mentale

Cours secouriste
Formation zoom AVC

2 Formations Histia
Formation power point T.R.O.C.

Formation R.A.N.Q.



Décembre 2021
Diner webinaire R.A.N.Q.

 

Janvier 2022
Travail domaine des Aidants en ligne

Assemblée Générale T.R.O.C Cote-Nord
Rencontre mobilisation

 
Février 2022

Cours RCR 2 employés présents
 

Mars 2022
Mobilisation, innovation et développement de la 

Manicouagan
Le triangle : Isolement, épuisement, maltraitance

Formation : Atelier pour mieux outiller les proches aidants 
qui souhaitent avoir un accompagnement rempli de 

bienveillance et de créativité envers une  personne ayant 
des troubles cognitifs, ainsi  ils seront en mesure de 

communiquer avec eux.
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Nos Actions
 

Les vagues se succèdent à L’Association des
Aidants Naturels

L’Association a maintenu ses actions et sa vigilance 
pour protéger les proches aidants, mais aussi pour 

s’assurer que l’organisme obtiennent les outils
dont ils

ont besoin pour donner les services. Ainsi, nous
avons travaillé à la disponibilité des équipements

de protection
individuelle et des tests rapides. 

Enfin, nous avons continué de participer à de
nombreuses

concertations (collectif action covid-19) soit par
zoom,

par téléphone ou en présentiel.
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ENJEUX
 

Analyses préliminaires du projet de la covid-19 sur les 
renseignements de la santé et services sociaux. 

Comité conciliation travail-famille, aidants, 
maltraitance et bientraitance des proches aidants aidés.

 
Semaine Nationale des personnes proches aidantes.
La semaine a eu lieu du 7 au 13 novembre. On a reçu

une formation  zoom , le bien-être  d’un aidant, un film 
par zoom , titre  «Mon Amour Pour Lui», page Facebook,
des activités d’informations et de sensibilisation de tous

genres.
 

On vous a présenté les heures de répits durant l’année.
Nous sommes  à travailler sur le site web pour donner 

plus de visibilité.
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Photos d'activités



Souper 
départ d'un

employé


