Rapport annuel
des activités
2018-2019
FAITS SAILLANTS

MISSION

Le CAAP BSL est l’organisme communautaire qui
assiste et accompagne les personnes insatisfaites d’un
service du système de santé et de services sociaux.
Il contribue au respect des droits et à l’amélioration des
services dans la région du Bas-Saint-Laurent.

MANDAT

ASSISTER ET ACCOMPAGNER, sur demande,
les usagers du Bas-Saint-Laurent qui désirent porter
plainte auprès d’un établissement ou du Protecteur
du citoyen ou dont la plainte a été acheminée vers le
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

(Loi sur les services de santé et les services sociaux, art. 76.6 et 76.7)

NOUVEAU MANDAT

Le ministère des Aﬀaires municipales et de l’Habitation
mandate les CAAP pour un projet pilote de 3 ans aﬁn
d’assister et d’accompagner les locataires de résidences
privées pour aînés (RPA) lorsque des problématiques
surgissent relativement à leur bail.

Comparativement à 2017-2018 :

CLientÈLe : augmentation de 17 % de
la clientèle individuelle
1 133 personnes au total page 3
ServiCeS : augmentation de 14 %
672 demandes de
page 4
services, réparties
de la façon suivante :

• + 29 % demande d’information individuelle
• - 44 % demande d’information collective
• + 18 % demande de soutien et conseil
• + 5 % demande d’accompagnement
de plainte
• - 9 % de signalement

IMPLICATION DANS LE MILIEU

Implication majeure dans plusieurs
comités sur le territoire avec les
organismes du milieu, particulièrement
concernant la maltraitance, les personnes
aînées et les proches aidants
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Le mot de la présidente

Lucie Hudon
Présidente

Depuis que je suis au conseil d'administration du CAAP BSL, une constante se dégage : celle de
l'évolution des services tant sur le plan information que d'assistance. Et ceci, toujours avec le même
personnel. Je leur dis au nom du C.A. toute notre reconnaissance et notre admiration pour leur
engagement, leur professionnalisme. Le CAAP est entre bonnes mains avec ce personnel dévoué à
la mission du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Wow!

Je mets un accent spécial sur l'implication de madame Nathalie pour toute l'énergie déployée dans
les démarches pour l'aboutissement du projet RPA. Il faut y croire. Déjà en 2015-2016, elle s'engage
dans le projet pilote : l'accompagnement des aînés et les baux en résidences privées. Cette année,
elle a investi des heures et des heures pour faire avancer les négociations avec le gouvernement et
garder l'espoir de voir l'aboutissement de ce projet. Que de tergiversations durant tout ce processus!
Bravo!

Je remercie les administrateurs, les collaborateurs, les bénévoles et tous ceux qui gravitent autour
du CAAP.
Merci!

Le mot de la directrice générale

Nathalie Lavoie
Directrice générale

L’année 2018-2019 témoigne des eﬀorts
soutenus de l’équipe pour répondre aux
besoins de la population de notre région.
Encore cette année, nous constatons
une augmentation de 17 % de la clientèle individuelle à qui nous oﬀrons nos
services et par le fait même, une augmentation du nombre de services, soit de
14 %.

Vous constaterez dans ce rapport l’implication croissante du CAAP BSL dans
diﬀérents comités visant, entre autres, la
maltraitance et les personnes aînées.
En collaboration avec le milieu et les organismes communautaires, nous souhaitons faire connaître nos
services aﬁn de favoriser l’accès. Nous participons
actuellement aux rencontres et aux activités dans
les MRC de Rivière-du-Loup, de Rimouski-Neigette,
de La Matapédia et de La Matanie. Nous souhaitons
pouvoir rejoindre toutes les MRC de notre territoire.
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Après 6 ans d’eﬀorts pour faire reconnaître le besoin
d’accompagnement pour des personnes locataires des
résidences privées pour aînés lors de diﬃculté avec
leur bail, les CAAP pourront aider ces personnes. Les
CAAP et le ministère des Aﬀaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) ont signé une convention

d’aide ﬁnancière pour une durée de trois ans. Le
déploiement de ce service régional occupera particulièrement notre intérêt au cours de la prochaine
année. Un remerciement spécial à mon collègue
du Saguenay Lac-Saint-Jean, Josey Lacognata, mon
complice dans le développement de ce service
qui nous tient tant à cœur, car il existe un besoin
indéniable.

Également, je veux souligner la qualité du travail, du
professionnalisme et l’implication de notre équipe,
Isabelle, Julie et Léonore, pour maintenir cet accès à
nos services malgré la hausse constante.

En terminant, je remercie le conseil d’administration
pour leur conﬁance, leur dévouement et particulièrement la présidente, madame Hudon, représentante du Kamouraska qui est impliquée et qui eﬀectue
les déplacements depuis plus de 15 ans.
Je souhaite que la lecture de ce rapport vous permette
d’apprécier les services oﬀerts et notre volonté de
pouvoir aider en quantité et en qualité les personnes
qui rencontrent des petites ou des grandes diﬃcultés
en regard de leurs droits dans le réseau de la santé et
des services sociaux.

CLIENTÈLE :
Augmentation de 17 % de la clientèle individuelle = 1 133 personnes au total
Portrait des personnes qui ont reçu des services
Nombre de personnes

Statut des personnes

Données comparatives 2016-2019

Clientèle

20162017

Collective/
groupe

504

Individuelle
ToTal

508

1 012

2017- 2018- Répartition
2018 2019 2018-2019
684

802

70 %

1 083

1 133

100 %

399

331

30 %

• 70 % de la clientèle reçoit un service individualisé et
30 % de notre clientèle participe à des activités
de groupe, séances d’information ou conférence.

Groupes d’âge des personnes
Groupes
d’âge

20162017

2017- 2018- Répartition
2018 2019 2018-2019

ToTal

1 012

1 083

•
•
•
•

17
127
211
319
338

28
138
211
372
334

35
144
276
350
328

1 133

Usagère et usager 505
Résidente et
résident
Représentante
et représentant

Tiers

ToTal

181
57

269

1 012

2017- 2018- Répartition
2018 2019 2018-2019
547

635

56 %

96

123

11 %

131
309

1 083

83

292

1 133

7%

26 %

100 %

Provenance des personnes par MRC

Données comparatives 2016-2019

0-17 ans
18-34 ans
35-54 ans
55-69 ans
70 et plus

Statut

20162017

Données comparatives 2016-2019

3%
13 %
24 %
31 %
29 %

100 %

Augmentation de 5 % du groupe d’âge entre 35 à 54 ans
60 % de la clientèle a plus de 55 ans.
70 % de notre clientèle sont des femmes.
Les personnes représentantes et les tiers (proche
aidant, ﬁlle, ﬁls, ami, parent, intervenant et autres)
peuvent être liés à une personne usagère ou
une personne locataire de RPA.

Merci beaucoup pour votre aide,
pour votre gentillesse envers moi et surtout
la compréhension de la conseillère.
Utilisatrice des services

Provenance
par MRC

Données comparatives 2016-2019

2016- 2017- 2018- Répartition
2017 2018 2019 2018-2019

Kamouraska
130
93
58
Témiscouata
47
104
50
Rivière-du-Loup 59
126
102
Les Basques
60
17
10
Rimouski-Neigette 439
431
616
La Mitis
130
77
89
La Matapédia
65
75
76
La Matanie
40
123
89
Hors région
42
37
43
ToTal
1 012 1 083 1 133

5%
4%
9%
1%
54 %
8%
7%
8%
4%
100 %

• Nous constatons une augmentation importante
de la clientèle des MRC de Rimouski-Neigette,
de La Mitis et de la clientèle hors région.
• Pour les MRC de l’ouest du territoire, nous constatons
une diminution provenant des MRC du Kamouraska,
du Témiscouata, de Rivière-du-Loup, des Basques,
et de La Matanie dans l’est. Le nombre de personnes
de La Matapédia est stable.
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SERVICES : Augmentation de 14 % = 672 services livrés
Types de services rendus
Données comparatives 2016-2019

Types de
services

InFoRMaTIon
Information-conseil
Information collective

2016- 20172018-2019
2017 2018 lSSSS RPa Total
206
30

aSSISTanCE
Soutien et conseil
134
Signalement/
Demande d’intervention 17
Démarche de plainte 169

ToTal

556

Répartition
2018-2019

222
27

244
14

43
1

287
15

42 %
2%

140

143

22

165

25 %

22
177

588

13
168

582

7
17

90

20
185

672

3%
28 %

100 %

• 13 % des démarches concernent les résidences privées
pour aînés (RPA).

Description des services
INFORMATION

augmentation de 29 % (287) de demandes d’information-conseil :

Le service InFoRMaTIon est oﬀert à la population qui nous interpelle aﬁn
de lui fournir des renseignements sur :
• nos services;
• les droits des usagers et des usagères et le régime d’examen des plaintes;
• les recours;
• les services du réseau de la santé et des services sociaux;
• réorienter vers la ou les ressources appropriées si hors de notre mission.

Diminution de 44 % (15) d’information collective :

Nous oﬀrons diﬀérentes séances d’information gratuites. Les groupes rencontrés (minimum de 5 personnes) sont répartis selon le sujet de l’information
transmise. Nous avons oﬀert 4 types de présentations sur tout le territoire :
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1. Droits et recours en santé et services sociaux – groupes rencontrés :
• Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent,
Rimouski, 3 mai 2018
• Cours : L’intervention en contexte de négligence parentale : rôle du
travailleur social, baccalauréat en travail social, UQAR, 18 mai 2018
• Centre de jour communautaire du Centre d’action bénévole
Rimouski-Neigette, 11 juin 2018
• Centre de jour communautaire du Centre d’action bénévole
Rimouski-Neigette, 13 juin 2018
• Centre de jour communautaire du Centre d’action bénévole
Rimouski-Neigette, 14 juin 2018

• Conférence réalisée par Léonore WeberBoisvert, conseillère, lors du Colloque :
DROITS et RESPONSABILITÉS des usagers
organisé par le comité des usagers
DI-TSA-DP du Centre intégré de santé et
de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
(CISSS BSL), Rimouski, 12 octobre 2018
• Comité des usagers du Centre hospitalier
régional du Grand-Portage et du CHSLD
Les Chauﬀailles, Rivière-du-Loup, 12 mars
2019
• Centre des femmes du Ô Pays, Lac-desAigles, 13 mars 2019
2.Bail et protections en matière de
logement pour personnes aînées, en
collaboration avec le Centre de justice
de proximité du Bas-Saint-laurent –
groupes rencontrés :
• Table d’harmonisation des aînés de
Rivière-Ouelle, 5 septembre 2018

MALTRAITANCE :
3.Présentation du Guide pour contrer
la maltraitance envers les personnes
aînées, en collaboration avec le Comité
d’action contre la maltraitance envers les
personnes aînées (CAMPA) – RimouskiNeigette et en coanimation avec la
Sûreté du Québec, – groupes rencontrés :

• CALACS de Rimouski, 11 avril 2018
• Cercle culturel de l’Amitié de Rimouski,
12 juin 2018
• Pavillon l’Héritage, résidence privée
pour aînés, Saint-Anaclet, 20 juin 2018
• Semaine des aînés, Café rencontre
animé par Julie Boucher, conseillère
du CAAP BSL et Julie Gagné, coordonnatrice aux activités communautaires de
la Sûreté du Québec, Colisée Financière
Sun Life de Rimouski, 4 octobre 2018
• Club des 50 ans + de Saint-Robert,
Rimouski, 7 novembre 2018

4.Formation d’animateurs des ateliers
du programme « Ce n’est pas correct »
par Julie Boucher, conseillère, CAAP BSL
et Louise Plante, coordonnatrice des
services à la collecti-vité, Centre d'action
bénévole Rimouski-Neigette, Rimouski,
4 mai 2018.

ASSISTANCE et accompagnement
augmentation de 18 %

Soutien et conseil

Demandes de soutien et conseil

Droits et autres
2017-2018
2018-2019
motifs visés :
lSSSS RPa Total lSSSS RPa Total

165 demandes
de soutien et conseil :

Démarches visant à satisfaire l’usagère et
l’usager ou sa représentante ou son représentant dont un droit n’a pas été ou n’est
pas respecté selon la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (LSSSS) et en
résidence privée pour aînés (RPA).

Signalements
et demandes
d’intervention

20 demandes de signalement/
demandes d’intervention :

Assistance à une usagère ou un usager,
une représentante ou un représentant,
un tiers ou une personne hébergée dans
une résidence privée pour aînés (RPA).
Tout citoyen peut informer un commissaire
aux plaintes et à la qualité des services ou
le Protecteur du citoyen, qui peuvent intervenir en vertu de leur pouvoir d’initiative s’ils
croient qu’une personne ou un groupe de
personnes a été lésé ou peut l’être. (Loi sur
les services de santé et les services sociaux
et Loi sur le Protecteur des usagers en
matière de santé et de services sociaux).

Répartition des
20 signalements
par mission en 2018-2019
Instance

Commissaire et adjoints
aux plaintes et à la
qualité des services

CLSC
Centre hospitalier
Résidence privée pour aînés
Organisme communautaire et
Entreprise d’économie sociale
Ressource intermédiaire
CHSLD
ToTal

• 35 % des signalements
concernent les résidences
privées pour aînés.

1
3
7

6
2
1

20

Demande
complémentaire
à la conclusion
de la plainte
Droit d’accès
à l’information
Droit d’accès à
un autre recours
Droit d’accès
à un service
Autres (changement
de professionnel,
en suspens...)
Demande
d’intercession
auprès d’un
commissaire
ToTal

Répartition
en %

29

3

32

32

6

38

23 %

38

1

39

49

3

52

32 %

14

-

14

19

-

19

12 %

22

9

31

24

8

32

19 %

11

3

14

15

4

19

11 %

9

1

10

4

1

5

3%

143

22

165

100 %

123

17 140

• L’augmentation de 18 % est répartie sur l’ensemble
des motifs, sauf les demandes d’intercession qui ont
diminué.

Démarches de plaintes

Données comparatives 2016 à 2019 selon les recours
et les instances de traitement des plaintes

Premier recours

2017-2018
2018-2019
Répartition
2016-2017 LSSSS RPA Total lSSSS RPa Total 2018, en %

Commissaire et
adjoints aux
113
plaintes et à la
qualité des services
Médecin examinateur 26

Deuxième recours

4
Comité de révision
Conseil des médecins,
dentistes et
pharmaciens (CMDP) 1
Protecteur du citoyen 25
ToTal

169

81

14 95

8

41

1
31

1

41

84

47

17 101
–

47

25 %

8

9

–

9

5%

1
32

2
26

–
–

2
26

1%
15 %

162 15 177 168 17 185

54%

100 %

• Augmentation de 5 % des demandes pour
une démarche de plainte
• 25 % des démarches de plainte concernent un médecin
• 79 % des plaintes sont traitées en premier recours
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Normes et critères visés du
Règlement sur les conditions
d'obtention d'un certificat
de conformité et les normes
d’exploitation d’une résidence
privée pour aînés (RPA)
par ordre d’importance

Motifs d’abandon de
28 plaintes pendant la démarche
les motifs d’abandon
sont variables :

Plainte réglée avant dépôt :
Peu ou pas de crédibilité
envers le régime :
Sans nouvelle de la personne :
État de santé de la personne :
Personne décédée :
Peur des représailles :

Une démarche (plainte, signalement ou soutienconseil) peut avoir plusieurs normes et critères visés :

36 % (10)
29 %
14 %
7%
7%
7%

(8)
(4)
(2)
(2)
(2)

7

7

7
36

14
29

Droits visés de la Loi sur les
services de santé et les services
sociaux dans les démarches
par ordre d’importance selon
le nombre.
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Droit d’être traité avec courtoisie,
équité et compréhension (art.3)

15 %

Droit d’accès, rectiﬁcation et conﬁdentialité du dossier (art. 17 à 28)

11 %

Droit de participer à toutes décisions
aﬀectant son état de santé ou de
bien-être (art. 10)

3%

Droit d’être informé des services et
des ressources (art. 4) et sur son état
de santé et de tout accident (art. 8)
11 %
Droit de choisir le professionnel
ou l’établissement (art. 6)

7%
5%
3%

26

13
3

3

18
17

8

11

49

11
15

3%

Droit de recevoir des soins en cas
d’urgence (art. 7), d’être représenté
(art. 12), à l’hébergement (art. 14),
de porter plainte (art. 34, 44, 45,
53 et 60), droit d’être accompagné
et assisté (art. 11), droit de recevoir
des services en langue anglaise (art. 15)
et droit de donner ou de refuser
son consentement (art. 9)
8%

6

53

26 %
18 %
17 %
13 %
11 %

11

Une démarche peut viser plus d’un des 15 droits.
Droit de recevoir des services de santé
et des services sociaux adéquats sur
les plans à la fois scientiﬁque, humain
et social, avec continuité et de façon
personnalisée et sécuritaire (art.5)
49 %

Qualité de vie :
Relations interpersonnelles :
Bail et accueil :
Encadrement clinique :
Sécurité des résidents :
Obligation administrative
et légale :
Formation et éthique :
Personnel requis :

Conférence réalisée par Léonore Weber-Boisvert, conseillère,
lors du Colloque : DROITS et RESPONSABILITÉS des usagers
organisé par le comité des usagers DI-TSA-DP du Centre
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
(CISSS BSL), Rimouski,12 octobre 2018.

J’aimerais que vous visitiez ces résidences
pour les aînés, sans qu’il y ait de plainte.
On attend toujours que les conditions de vie
soient rendues à l’extrême avant d’intervenir.
Représentante d’une résidente

Sources de références des personnes ayant
reçu des services individuels
Données comparatives 2016 à 2019

2017-2018
Nombre
%

Clientèle référée par :

Promotion des CAAP et FCAAP

171

25 %

2018-2019
Nombre
%
174

22 %

Milieu naturel, connaissance, notoriété

135

20 %

130

16 %

Professionnels du réseau

76

11 %

98

12 %

Organismes communautaires

47

7%

32

4%

Autres organismes et institutions

27

4%

32

4%

ToTal

684

100 %

802

100 %

Clientèle du CAAP

131

Commissaires aux plaintes et à la qualité
des services et médecins examinateurs

19 %

51

Protecteur du citoyen et comités des usagers
MSSS et autres CAAP

180

8%

37

74

5%

9

9%

57

1%

25

22 %

8%
3%

• La clientèle du CAAP est la première source de référence suivi par la promotion des
CAAP et de la FCAAP pour les personnes qui font appel à nos services.

L’évaluation des services par la clientèle
NOS SERVICES

Taux de
répondants

Taux de
satisfaction

Information collective : Questionnaire écrit remis à la ﬁn de la
séance d’information ou de l’atelier sur le degré de satisfaction
concernant : la durée de la séance, les outils utilisés, le vocabulaire employé, la quantité d’information transmise, l’animation, les exercices, le contenu et la présentation générale.
• Droits et recours en santé et services sociaux
• Bail et protections en matière de logement pour
personnes aînées

60 %

Satisfaits ou
très satisfaits

Sondage postal envoyé lors de la fermeture du dossier sur
l’appréciation de la qualité de nos services selon les critères :
l’accueil du personnel, le respect et la considération manifestés,
le temps accordé, la façon dont on a compris le problème, les
besoins, la clarté des informations et des explications, le délai
à répondre aux demandes, le suivi régulier du dossier.

48 %

inFormer

aSSiSter

95 %

Degré général de satisfaction :

Degré général de satisfaction :

Respect des délais prévus à la Déclaration de services aux
citoyens et citoyennes :
• Retour d’appel dans les 24 heures maximum
• Dans des circonstances normales, rédaction de la plainte
ou de la lettre dans un délai maximum de 15 jours

À améliorer
selon les
commentaires

S’assurer que le
support technique
est fonctionnel

Satisfaits ou
très satisfaits

97 %
100 %
98 %

Publiciser
davantage nos
services
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Autres activités reliées au plan d’action 2018-2019
Un plan de communication est réalisé
chaque année aﬁn de faire connaître
nos services sur tout le territoire du
Bas-Saint-laurent.
Médias – publicité

• Assemblée générale annuelle du CAAP BSL, diﬀusion
le 14 mai 2018
• Résultats probants pour le CAAP BSL en 2017-2018,
diﬀusion le 18 juin 2018

• Nouveau conseil d’administration 2018-2019 au CAAP
BSL le 17 février 2019

Entrevue télévision & radio

• Radio de Radio-Canada, entrevue le 18 juin 2018

• Radio de Radio-Canada Gaspésie les Îles, Reportage
article à ICI Radio-Canada : « Hébergement des aînés :
une facture salée pour revenir chez soi », le 20 juin 2018

Site et réseaux sociaux

Site : 3 020 visites, une augmentation de 26 % comparativement à 2017-2018.
CaaP Météo en santé et services sociaux : Information
sur des sujets variés reliés au réseau de la santé et des
services sociaux, sur nos services, souvent inspirée
d’exemples de situations vécues. Les publications sont
toujours disponibles sur notre site.

Semaine des aînés, Café rencontre animé par Julie Boucher,
conseillère du CAAP BSL et Julie Gagné, coordonnatrice
aux activités communautaires de la Sûreté du Québec,
Colisée Financière Sun Life de Rimouski, 4 octobre 2018

Si l’organisme n’avait pas existé, pour
me soutenir, être présent pour moi, ma
solitude face à une plainte aurait augmenté
mon anxiété, tellement contente du service!
Utilisatrice des services

• 21 publications sur notre site

– les lundis, aux quinze jours, interruption de juillet à
septembre;

– envoi par courriel aux membres, aux collaborateurs
et autres partenaires.

Certaines publications sont rediﬀusées par des
organismes, par exemple, la CDC de la Vallée de
La Matapédia, Journal L’Écoute de l’Association des
personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent
et le Journal L’Horizon des Basques.
Page Facebook : 70 publications

autres en collaboration : Journal « Unis pour la qualité
des services », Comité des usagers du CISSS BSL.
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Formation d’animateurs des ateliers du programme
« Ce n’est pas correct » par Julie Boucher, conseillère, CAAP BSL et
Louise Plante, coordonnatrice des services à la collectivité, Centre
d’action bénévole de Rimouski-Neigette, Rimouski, 4 mai 2018

Représentation et activités régionales
Implication dans le milieu et concertation
aînés

• Table de partenariat en soutien des personnes aînées

•
•
•

•
•

Rimouski-neigette :
– rencontres du comité organisateur : 11 avril, 27 avril,
2 mai, 4 juillet, 29 août, 12 octobre 2018, 8 janvier,
1er mars 2019
– réunions des membres : 1er mai, 19 juin, 25 septembre,
11 février 2019
– rencontre 2018 du comité logement et habitation :
29 mars 2019.
e
2 Salon des aînés actifs en action de Matane,
kiosque, 5 mai 2018
Salon Vieillir en santé de la Mitis, Mont-Joli, kiosque,
3 octobre 2018
Comité vigilance Matanie (sous-comité itinérance
des personnes aînées en Matanie), présentation
du CAAP BSL, 24 avril 2018
Réseau Qualité de vie des personnes aînées,
Rivière-du-Loup, 19 juin 2018
Table de concertation des aînés du Bas-Saint-laurent,
assemblée générale, 30 mai 2018

Maltraitance

• Comité d’action contre
la maltraitance envers les
personnes aînées Rimouskineigette (CaMPa) :
19 avril, 20 septembre,
29 novembre 2018, 23 janvier,
11 mars 2019

• Concertation régionale pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées :
– comité exécutif : 12 avril, 26 juin, 26 septembre
2018, 15 janvier à Matane, 21 février 2019

– réunions des membres : 17 mai, 11 octobre 2018,
7 février 2019
– sous-comité sur la trajectoire et le Guide sur
la trajectoire : 3 juillet à Sayabec, 22 octobre,
20 novembre, 13 décembre 2018, 4 février 2019.

• Rencontres pour le suivi de la formation « Ce n’est pas
correct », 11 octobre et 23 novembre 2018
(conférence téléphonique), 14 mars 2019 (conférence
téléphonique)

• Réunion Comité abus jamais plus, Rivière-du-Loup,
18 avril, 19 juin, 17 septembre, 11 octobre, 23 octobre,
11 décembre 2018, 19 mars 2019
– sous-comité maltraitance : 15 janvier en
visioconférence, 20 février 2019.

Je me demandais comment faire mes
démarches et tout a été fait, elle a trouvé les
mots justes. Beau travail de ma conseillère.
Usager

Proches aidants

• Réunions du Comité proches aidants :
8 mai, 21 juin, 28 août,
30 octobre 2018,
17 janvier, 28 mars 2019

Corporation de
développement communautaire

• CDC de la Vallée de la Matapédia : 19 mars 2019, AGA
– réunion des membres : 23 mai, 16 octobre (comité
Commun’art), 4 décembre 2018

• CDC de la région de Matane :

– réunions des membres, comité formation et comité
vie associative-membership, 27 septembre,
22 novembre 2018
– assemblée générale annuelle : 24 mai 2018

autres

• Conférence de presse, Formation Clef Mitis-Neigette,
« Je lis et je comprends », Rimouski, 26 juin 2018

• Colloque : DROITS et RESPONSABILITÉS des usagers
organisé par le comité des usagers DI-TSA-DP du
Centre intégré de santé et de services sociaux du
Bas-Saint-Laurent (CISSS BSL), Rimouski,
12 octobre 2018
• Équijustice de l’Est : assemblée générale annuelle
à Rimouski, 13 juin 2018

• Révision des ententes de collaboration avec l’Oﬃce
des personnes handicapées du Québec (OPHQ),
30 octobre 2018 et ACVA-TCC BSL le 31 octobre 2018

• Conseil d’administration du CISSS BSl, 13 mars 2019

Satisfaite sur toute la ligne.
Publiciser davantage vos services.
Usagère
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Représentation et activités provinciales
Fédération des CaaP :

• Signature de la convention avec le ministère des
aﬀaires municipales et de l’Habitation, 28 mars 2019

• Comité de vigilance et projet Résidence privée pour
aînés (RPa) : L’accompagnement des aînés et les baux en
résidence privée :

– Consultation pour le guide « Locataires de résidences
privées pour aînés : pour tout savoir sur vos droits et
vos obligations, Secrétariat aux aînés

– Réunions en visioconférence : 24 avril, 8 août,
1er novembre 2018, 14, 19 et 20 février,
5 et 26 mars 2019

• Comité ﬁnancement, Québec, 16 octobre 2018

• Réunions des directeurs généraux des CAAP membres
de la Fédération, Québec, 21 juin, 17 et 18 octobre
2018, 23 et 24 janvier 2019 et en visioconférence,
20 novembre 2018, 20 février, 5 et 26 mars 2019

– Réunions à Québec : 7 novembre 2018, 22 janvier 2019

• Rencontre avec la Direction de la qualité, MSSS,
5 juin 2018

• atelier des conseillères et des conseillers en
visioconférence, 26 septembre 2018

• Rencontre avec la Direction des services généraux
et activités communautaires, MSSS, Québec,
7 novembre 2018

• assemblée générale annuelle, Québec : 21 juin 2018

Le personnel

Je ne me sentais pas seule
pour aﬀronter un problème qui
me paraissait très gros.
Usagère

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

De gauche à droite, Isabelle Deschênes, adjointe aux services
à la clientèle et à l’administration, nathalie lavoie, directrice
générale, léonore Weber-Boisvert, conseillère et Julie Boucher,
conseillère. Réunion d’équipe, Sainte-Flavie, 5 juillet 2018.

Quelques chiffres relatifs au personnel
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Déplacements pour rencontre à domicile,
accompagnement et concertation
Total des heures pour les employées
en formation et perfectionnement
Rencontres hebdomadaires de suivis
des activités et des dossiers
Réunions d’équipe : activités reliées au plan
d’action, de communications, vériﬁcations
des rapports trimestriels et autres
Ateliers de travail sur le programme
d’amélioration continue de la qualité

6 990 km

55 h
45

4

3

• Gestion du changement, avec Arthur Gélinas
• Formation en maltraitance « Ce n’est pas correct »,
1re et 2e phase
• « La lutte contre la maltraitance au Québec : bilan
et perspective » webinaire
• Intimidation : comment la prévenir et intervenir,
capsules 1, 2 et 3
• Contrer la maltraitance et promouvoir la
bientraitance : une culture socialement partagée,
conférencière Roxane Leboeuf, coordonnatrice,
Chaire en maltraitance, Université de Sherbrooke
• Maltraitance, organisée par la FCAAP
• Communiquer pour tous et toutes : littéracie et
accès à l’information
• Améliorer ses communications Facebook
• Régime de retraite, formation en ligne avec RRFS

Membre du conseil d’administration 2018-2019 :
Me Norman Ross, vice-président, MRC de RimouskiNeigette, du 7 juin 2018 au 20 février 2019,
Jocelyne Turcotte, administratrice, MRC de La Matapédia,
Lucie Hudon, présidente, MRC de Kamouraska,
Line Parent, trésorière, MRC de Rimouski-Neigette, et
Annie Levesque, secrétaire, MRC de Rimouski-Neigette.

Vie associative

Le conseil
d’administration
activités du Conseil :

• Formation : « Un problème, 36 solutions »,
Présâges, Rivière-du-Loup, 16 mai 2018

Réunions des comités :

Comités permanents

assemblée générale annuelle, 7 juin 2018, Trois-Pistoles
Participants : 24 personnes : 4 administrateurs et administratrices,
6 membres, 9 collaborateurs et collaboratrices et 4 employées

Statuts : 148 individuels et 7 associés

Membres 2018-2019 : 155

Provenance
par MRC

Kamouraska
Témiscouata
Rivière-du-Loup

Les Basques
Rimouski-Neigette
La Mitis
La Matapédia
La Matanie
ToTal

Membres

10
4

34
11
62
10
10
14

(6 %)
(3 %)

(22 %)
(7 %)
(41 %)
(6 %)
(6 %)
(9 %)

155 (100 %)

• Mise en candidature et évaluation du rendement
des administratrices et des administrateurs : 9 avril,
22 mai et 30 août 2018
• Évaluation du rendement de la directrice
générale : 22 mai 2018

• Vériﬁcation des politiques : 6 novembre 2018
• Continuité des services : 6 mars 2019
autres comités

• Comité planiﬁcation stratégique : 9 et 23 octobre,
6 novembre 2018
• Comité social : 31 mai, 13 septembre 2018
Réunions du conseil

• 7 réunions régulières : 25 avril, 22 mai, 19 juin,
30 août, 23 octobre, 30 novembre 2018,
20 février et 12 mars 2019, cette dernière
en réunion spéciale.
• Consultation sur la planiﬁcation stratégique,
ateliers employées et membres du conseil
d’administration, 30 novembre 2018 et
13 février 2019
Déplacement : 2 715 km

Collaboratrice bénévole
et remerciements

• odette Janelle, aide à la comptabilité

• Le 7 juin 2018, lors de l’assemblée générale
annuelle, il a été souligné le 15e anniversaire
de Julie Boucher comme conseillère et
de lucie Hudon comme administratrice.
Mme Hudon préside le CAAP BSL pour sa
9e année.
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Territoire desservi par le CAAP BSL
Les Méchins
Matane

CÔTE-NORD

GASPÉSIE

MRC DE
LA MATANIE

Baie-des-Sables
Mont-Joli

Rimouski
St-Fabien

MRC DE
RIMOUSKINEIGETTE

MRC LES
BASQUES

Trois-Pistoles

CHARLEVO
OIX
O

Les Hauteurs

Amqui

MRC DE
LA MATAPÉDIA
Causapscal

St-Jean-de-Dieu

Rivière- L’Isle-Verte
du-Loup

Lac-des-Aigles

MRC DE
RIVIÈREDU-LOUP

St-Cyprien

MRC DE
TÉMISCOUATA

Témiscouata-sur-le-Lac
St-Pascal
Rivière-Ouelle
St-Pacôme
La Pocaère

MRC DE
LA MITIS

Pohénégamook
Rivière-Bleue

MRC DE
KAMOURASKA
MAINE

Être toujours là pour des
personnes seules dans un débat
avec (contre) des personnages
qualiﬁés dans leur domaine.
Tandis que nous, on ne connaît
NOUVEAU-BRUNSWICK
rien dans cela. Mille fois merci !
Représentante
Support plus que parfait.
Excellent suivi. Conseils judicieux.
Qualité du français excellent.
Usager
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