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Le comité des usagers se définit comme étant un organisme
communautaire créé en vertu de la Loi 83 sur les services de santé et
les services sociaux.

Le Comité des usagers a la responsabilité de faire rapport au
conseil d’administration de l’ensemble de ses activités et de
celles des comités de résidents. Il agit donc sous la
responsabilité du conseil d’administration comme partenaire
important au sein de l’établissement.
Dans le présent document, le masculin est utilisé comme
générique, sans discrimination et dans le dessein d’alléger le
texte.
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Le Comité des usagers
CSSS du Sud de Lanaudière
 Mot
Merci à tous les membres du Comité des usagers et
à nos deux personnes ressources. Merci pour votre
générosité, votre dévouement, votre attention, votre
efficacité et votre pertinence.
Merci en particulier aux membres des Comités de
résidents qui témoignent efficacement des besoins
et s’assurent de la qualité des services rendus aux
résidents. Vous qui vous illustrez dans les différents
milieux de vie en étant notre regard, nos oreilles et
notre bouche, pour voir, observer, parler, supporter,
écouter et éclairer, vous contribuez à assurer la
concordance entre vos observations et notre action
commune.
Le comité des usagers s’inspire entre autres des
idées, des valeurs et des dimensions suivantes :
 Un usager, un résident, un client, un patient, c’est
une personne d’abord;
 Une tolérance zéro envers tout ce qui est indigne
et irrespectueux envers ces personnes;
 La qualité de service passe par l’intervention et
l’intervenant.

du président

Nous sommes conscients que notre action se situe
dans un contexte social en quête de sens, dans un
système en manque de ressources et marqué par une
pauvreté régionale avec une perspective d’explosion
démographique et compressé par des conditions
budgétaires. Nous croyons qu’il faut être encore
plus vigilants et veiller à ni s’habituer ni s’installer
dans ce système qui se transforme, tantôt avançant à
petits pas, tantôt nous obligeant à courir rapidement.
Bien sûr, nous savons que notre responsabilité en
tant que Comité des usagers du CSSS du Sud de
Lanaudière est un travail de société dans lequel nous
trouvons notre place.
Nous basons ainsi notre relation avec nos
partenaires sur le principe que si on apprécie et
qu’on aime notre action bénévole, on ne voudra plus
et on ne pourra plus se passer de nous et de notre
intervention.
Fier de cette belle équipe,
Salutations et remerciements.

Le comité des usagers, particulièrement cette année,
s’est préoccupé :
 De poursuivre un plan d’action de façon réaliste;
 De mettre en action le plan de communication
avec un comité dynamique dans le but
d’améliorer notre notoriété dans la population,
notre milieu et auprès de nos partenaires;
 De se donner un sens avec une vision commune
d’équipe dirigée vers notre mission;
 De reconnaître des valeurs essentielles qui
doivent guider notre action;
 D’être présents davantage dans nos CHSLD et
nos ressources intermédiaires pour bien
comprendre les services et les ressources.
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 Les

membres du Comité des usagers
du CSSS du Sud de Lanaudière
En date du 31 mars 2012, le Comité des usagers du
CSSS du Sud de Lanaudière était composé des
membres suivants :

L’exécutif

Michel Duchesne, président;
Diane Lambert, vice-présidente;
Yves Lapensée, secrétaire-trésorier,
membre du comité de gestion des risques;
Diane Lambert

Michel Duchesne

André Beaulieu, représentant du Comité de
résidents du Centre d’hébergement des Deux-Rives;
Thérèse Fafard Normand, membre du
conseil d’administration du Centre de santé et de
services sociaux du Sud de Lanaudière;
membre du comité de vigilance;
Yves Lapensée

Ghislaine Doré;
Les membres

Jean Jobin (sans photo);
Céline LeBlanc, représentante du Comité de
résidents de la Résidence intermédiaire Marie-Rose;
Jean-Claude Vaillancourt;
Personnes ressources
André Beaulieu

Thérèse Fafard Normand

Louise Burgoyne, adjointe administrative;
Jean-Pierre Laberge, coordonnateur,
membre du comité de suivi de la politique pour une
saine alimentation;
membre du comité directeur perte d’autonomie liée au
vieillissement (PALV).

Ghislaine Doré

Céline LeBlanc

Jean-Claude Vaillancourt



Les personnes ressources

Louise Burgoyne

Jean-Pierre Laberge
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 Rappel

des fonctions du Comité des
usagers et des Comités de résidents

Le Comité des usagers s’assure de faire le
lien entre les usagers et la direction du Centre de
santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière
et de les représenter auprès de la direction. Ses
fonctions telles que définies dans la loi sont de :

Les Comités de résidents ont pour mandat
de faire le lien et de représenter les résidents auprès
de la direction de leur centre d’hébergement
respectif. Leurs fonctions telles que définies dans la
loi sont de :

 renseigner les usagers sur leurs droits et leurs
obligations;
 promouvoir l’amélioration de la qualité des
conditions de vie des usagers et évaluer le degré
de satisfaction des usagers à l’égard des services
obtenus de l’établissement;
 défendre les droits et les intérêts individuels et
collectifs des usagers auprès de l’établissement
ou de toute autre autorité compétente;
 accompagner et assister un usager lorsqu’il
désire porter plainte;
 s’assurer du bon fonctionnement de chacun des
comités de résidents;
 évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure
mise en place en application des dispositions de
l’article 209.0.1.

 renseigner les résidents sur leurs droits et leurs
obligations;
 promouvoir l’amélioration de la qualité des
conditions de vie des résidents et évaluer le degré
de satisfaction des résidents à l’égard des
services obtenus de l’établissement;
 défendre les droits et les intérêts individuels et
collectifs des résidents auprès de l’établissement
ou de toute autre autorité compétente;
 présenter un rapport annuel de ses activités au
Comité des usagers et lors de l’assemblée
générale annuelle du comité.

 Les

faits saillants de l’année
2011-2012
Une année de consolidation

Si l’année 2010-2011 fut qualifiée d’année de transition et de renouveau, l’année
2011-2012 en fut une de consolidation. En effet, trois nouveaux membres se sont
joints à l’équipe en cours d’année, dont deux en janvier, afin de remplacer trois
membres démissionnaires. Une session de travail tenue à l’automne a permis aux
membres de se doter d’une vision commune. Le comité a tenu treize réunions au
cours de l’année 2011-2012 soit cinq rencontres officielles de plus que l’année
précédente.
Les efforts de recrutement du comité furent récompensés par l’arrivée de sept
nouveaux membres qui ont débuté leur intégration et leur formation en juin 2012.
Le comité compte maintenant 16 membres, ce qui lui permettra d’étendre son
action pour un plus grand nombre d’usagers.
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Formation et plan d’action
Une activité « FormAction » répartie sur deux jours fut offerte aux membres afin
de compléter leur formation et d’actualiser le plan d’action. L’approche adaptée à
la personne âgée, le processus de traitement des plaintes et l’évaluation de la
satisfaction de la clientèle ont fait l’objet de présentations par des gestionnaires
de l’établissement. Un exposé a permis de mieux connaître les organismes faisant
partie de la Corporation de développement communautaire de la MRC de
L’Assomption. Le tout fut complété par une formation sur les droits des usagers,
l’évaluation de la clientèle par le Comité des usagers et la démarche d’agrément.
Les nouveaux membres du Comité des usagers et des comités de résidents ont
participé à la formation de base offerte par le Regroupement provincial des
comités des usagers (RPCU).
Des membres du comité ont également participé à différentes présentations,
colloques, etc., offerts par le RPCU, le Conseil provincial des malades (CPM),
l’Agence de santé et de services sociaux de Lanaudière, etc.
Bien que l’équipe du Comité des usagers soit composée en majorité de nouveaux
membres, elle est cependant très bien préparée pour mieux servir les usagers suite
à ces activités.

Communication, promotion, information
Le plan de communication entrepris l’an dernier fut complété. Un sous-comité est
chargé de l’application des activités qui en découlent. Ainsi, le dépliant et l’affiche
du comité furent complètement révisés et, utilisés stratégiquement, permettront au
comité de mieux se faire connaître en plus d’informer les usagers sur leurs droits.
Un exposé sur les droits des usagers a été présenté à l’Association québécoise de
défense des droits des retraités (AQDR). De plus, le comité s’est fait connaître
aux équipes d’intervenants en soutien à domicile du CLSC Lamater.
Le site internet du comité, la boîte vocale et le courriel demeurent des moyens
privilégiés pour rejoindre la population en plus de traiter les demandes
d’information et d’assister les usagers qui désirent porter plainte.

Le site internet
Le site internet du Comité des usagers www.cdulanaudieresud.ca fut publié sur
le web officiellement en juin 2008. Il en est donc à sa quatrième année d’existence.
Faisant suite à une reconstruction majeure en 2010-2011, il s’avère un outil
essentiel et efficace de communication avec les usagers. Il est fréquenté d’une
façon constante comme en font foi les statistiques qui suivent, démontrant
l’évolution des visites de juin 2008 à mars 2012.
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La boîte vocale et le courriel
Les appels téléphoniques et les courriels sont des outils intéressants de
communication entre le Comité des usagers et les usagers. Tous les jours, la boîte
vocale et les courriels sont vérifiés. Voici les statistiques des appels et des
courriels reçus d’avril 2011 à mars 2012.
mois

avril 2011 à mars 2012

plaintes
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Les plaintes formulées par les usagers portent principalement sur les sujets qui
suivent :
 Délais pour voir un spécialiste, avoir un rendez-vous, obtenir des soins;
 Attitude du personnel vis-à-vis un usager;
 Facturation jugée excessive des frais d’interurbains à l’hôpital;
 Manque d’hygiène;
 Mauvais diagnostic;
 Procédure d’envoi des résultats d’analyse.
Les demandes d’information concernent :
 Le fonctionnement du Comité des usagers et des Comités de résidents
dans le but d’en faire partie;
 La procédure pour avoir un médecin de famille;
 Des précisions sur différents services comme le transport pour personnes
âgées, l’éligibilité aux soins à domicile, le remboursement d’effets
perdus, le droit d’obtenir des soins à l’endroit de son choix, l’accessibilité
à un biomètre en ophtalmologie, etc.
Il est important de mentionner que le courriel est aussi utilisé par nos partenaires
pour communiquer avec nous qu’il s’agisse de nous informer de leurs activités,
de nous informer de différents dossiers, ou de correspondance électronique
administrative, etc. Voici la liste de nos principaux partenaires :
 les organismes communautaires de la MRC de L’Assomption et de la
MRC Les Moulins;
 les associations professionnelles dont nous sommes membre, soit le
Regroupement provincial des comités d’usagers (RPCU) et le Conseil
pour la protection des malades (CPM);
 le Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière;
 l’Agence de santé et de services sociaux de Lanaudière.
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Implication communautaire
L’assemblée générale de l’an dernier a permis de rejoindre l’ensemble des
partenaires du comité et tout particulièrement ceux du secteur communautaire.
Tenue en après-midi au Centre à nous de Repentigny, cette activité a réuni plus
de 50 personnes, ce qui est près du double de l’année précédente.
Le comité poursuit sa participation à diverses tables de concertation des deux
MRC du territoire. Il est toujours membre solidaire de la Corporation de
développement communautaire de la MRC L’Assomption (CDC) en plus de
participer aux deux tables de concertation en soins à domicile. Ceci lui permet de
se faire connaître auprès de plus d’usagers, de mieux identifier leurs besoins et de
s’impliquer dans la communauté.
Le comité est activement impliqué dans le comité formé par la table de soutien à
domicile de la MRC de L’Assomption afin de mettre en place un service de repas
chauds aux usagers recevant du soutien à domicile dans les municipalités de
Repentigny et de Charlemagne. La Popote roulante Rive-Nord devrait servir ses
premiers repas au printemps 2013.

Hébergement
Le Comité des usagers a orienté ses priorités tout particulièrement vers les
résidents des centres d’hébergement et les usagers recevant des soins à domicile.
S’assurer du bon fonctionnement des comités de résidents demeure une fonction
des plus importantes et dans laquelle le comité a investi beaucoup d’efforts en
raison de la fragilité de ces comités. Voici un résumé des principales actions
touchant ces comités :





Services d’une adjointe pour chacun des comités de résidents;
Présence, soutien et conseils du coordonnateur;
Recrutement de membres;
Poursuite du travail pour mettre en place un comité de résidents et
identification d’une forme de représentation pour les résidents du centre
d’hébergement transitoire Alexandre-Archambault;
 Poursuite des efforts entrepris avec les gestionnaires du Centre de santé et de
services sociaux du Sud de Lanaudière et les propriétaires des ressources
intermédiaires, afin de mettre en place une structure efficace de représentation
des personnes hébergées dans ces ressources.
Sans en faire ici une énumération complète, car vous pourrez prendre
connaissance des réalisations de chacun des comités dans les pages qui suivent, il
est important de mentionner la contribution des différents comités de résidents à
la mise en place de différentes actions, mesures, etc. qui contribuent à améliorer
la qualité des conditions de vie de nos résidents et la défense de leurs droits.
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Achat d’équipement
Une mesure exceptionnelle du ministère de la santé a permis que le Comité des
usagers puisse utiliser le surplus budgétaire qui s’était accumulé au fil des ans
depuis le tout début du comité en 2006, pour faire l’achat d’équipement. La
priorité fut accordée aux centres d’hébergement, aux usagers recevant des soins à
domicile et aux personnes âgées soignées à l’hôpital. La liste des besoins fut
établie de concert avec les gestionnaires du groupe des programmes et services de
soutien à l’autonomie. Près de 152 000,00 $ furent investis dans ce projet.

Comités de l’établissement
Le Comité des usagers est représenté et participe aux comités suivants :
 Conseil d’administration du Centre de santé et de services sociaux du Sud de
Lanaudière;
 Comité de vigilance;
 Comité de gestion des risques;
 Comité de suivi de la politique pour une saine alimentation;
 Comité directeur perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV).

 Les

états financiers

États des revenus et des dépenses
2010-2011

2011-2012




85 659,00 $
70,88 $

68 059,00 $

total 

85 729,88 $

68 059,00 $

6 592,47 $

revenus
CSSS du Sud de Lanaudière
Non prévu

dépenses















8 117,57 $
536,27 $
1 891,97 $
131,34 $
2 109,59 $
7 631,71 $
48 568,43 $
2 467,76 $
12 570,00 $
0,00 $
0,00 $

267,00 $
775,00 $
5 101,00 $
7 335,00 $
440,00 $
0,00 $
358,00 $
10 709,00 $
37 930,00 $
2 292,00 $
0,00 $
0,00 $
17 772,00 $

total 

90 617,11 $

82 979,00 $

différence 

( 4 887,23 $ )

( 14 920,00 $ )

Assemblée générale
Associations
Comité des usagers (membres)
Formation et congrès
Fournitures de bureau
Frais bancaires
Informatique
Installations
Personnes ressources
Publicité
Site internet
Dépliants et affiches
Plan de communication
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Bilan comparatif 2011-2012
2011-03-31

2012-03-31

163 436,06 $
49 392,00 $
( 4 887,23 $ )

207 940,83 $

actif
Solde en banque
Subvention années antérieures
Résultat du présent exercice
Directives MSSS 2011-006






total 

( 14 920,00 $ )
( 151 559,00 $ )

207 940,83 $

41 461,00 $




0,00 $
0,00 $

0,00 $
( 7 162,00 $ )

grand total 

207 940,83 $

34 299,83 $

solde au 31 mars 

207 940,83 $

34 299,83 $

passif 
Comptes à payer
Frais payés d’avance

Bilan au 31 mars 2012
Actif à court terme




34 300,00 $
7 162,00 $

total 

41 462,00 $

Encaisse
Frais payés d’avance

Représenté par 


Sous-total 
Moins 

Revenus accumulés au 31 mars 2011

Achat d’équipement à même le
surplus accumulé

Plus
Budget alloué 2011-2012
Dépenses effectuées

Sous-total

207 941,00 $


( 151 559,00 $ )


68 059,00 $

(82 979,00 $ )
 (166 479,00 $ )

Revenus accumulés au
31 mars 2012 
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207 941,00 $

41 462,00 $

41 462,00 $



Prévisions budgétaires 2012-2013
Pour l'exercice commençant le 1er avril 2012 et se terminant le 31 mars 2013

revenus



84 000,00 $

total 

84 000,00 $

CSSS du Sud de Lanaudière

dépenses











1 000,00 $
1 000,00 $
8 000,00 $
5 000,00 $
1 000,00 $
1 000,00 $
13 000,00 $
40 000,00 $
1 000,00 $




8 000,00 $
5 000,00 $

total 

84 000,00 $

Assemblée générale
Associations
Comité des usagers
Formation et congrès
Fournitures de bureau
Informatique
Installations
Personnes ressources
Publicité
Dépliants, affiches et cartes
d’affaires
Autres projets
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Le Comité de résidents du
Centre d’hébergement du
CMV Claude-David

 Mot
Je suis particulièrement fière de notre Comité de
résidents qui encore cette année, malgré sa fragilité
et le peu de membres (le comité a évolué sans
trésorier pendant la dernière année), a su réaliser des
actions bien concrètes pour les résidents dont vous
pourrez prendre connaissance dans le rapport qui
suit.
Il reste que pour nous, membres du comité, les
résidents sont notre principale préoccupation et nos
actions sont centrées sur eux. Après tout, ils n’ont
pas choisi de vivre en centre d’hébergement. Ce sont
d’abord et avant tout des personnes avec un grand
vécu et qui ont beaucoup contribué à notre société.
Aujourd’hui, ils sont plus vulnérables et certains
d’entre eux ne sont même pas en mesure de
s’exprimer. Ils ont besoin que nous les aidions et que
nous les supportions dans leurs deuils, leur maladie,
leur isolement, leurs peines et leurs joies aussi. La
priorité du Comité des résidents est donc de
travailler à bien les représenter, améliorer leur
qualité de vie et défendre leurs droits! C’est pour
eux que nous sommes là!

de la présidente

Sans être toujours d’accord et exprimant son point
de vue, le comité réussit à accomplir ce qu’il fait
avec le support des gestionnaires, car avant tout ils
sont là pour la même raison que nous : les résidents!
Merci à Mme Martine Brière, coordonnatrice
clinico-administrative, aux chefs d’unités Mme
Suzy Correia et Mme Josée Roch et bien entendu à
Mme Manon Tanguay, chef du service alimentaire.
Le Comité des usagers nous supporte en nous
délégant ses personnes ressources. Merci à M. JeanPierre Laberge, coordonnateur du Comité des
usagers qui nous est d’une aide précieuse pour nos
membres. Merci à Mme Louise Burgoyne pour son
support en secrétariat.
Je crois fermement que le Comité des résidents joue
un rôle très important auprès des résidents et de leur
famille et qu’il a un impact afin d’améliorer leur
bien-être. Je renouvelle mon souhait de l’an dernier
et je sollicite parmi vous les personnes intéressées à
s’impliquer et à se joindre au comité : nous avons
besoin de gens qui ont à cœur le bien-être des
résidents et qui sont prêts à investir temps et efforts.

Le rôle de présidente du comité comprend différents
aspects dont celui de dire merci à son équipe et à
ceux qui la supportent. Je veux donc d’abord
remercier chacun des membres du comité pour leur
implication, chacun, chacune à sa façon et
particulièrement pour le don de leur temps. Merci
d’abord à nos membres résidents : Mme Murielle
Forgues et M. Jean-Paul Provost. Merci à nos
membres de famille et bénévoles : M. Yvon
Cousineau, Mme Ghislaine Landry et finalement
Mme Hélène Lefort qui vient de se joindre à nous.
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 L’installation
Le Centre d’hébergement du CMV Claude-David situé au 135, boul. ClaudeDavid à Repentigny fut construit en 1961, agrandi en 1983 et réaménagé pour
accueillir ses premiers résidents (36) le 14 juin 2007. Le centre dispose maintenant
de 117 places en hébergement.
 90 places en longue durée;
 27 places en hébergement transitoire.

 Rapport

d’activités

 La préoccupation principale du Comité des résidents fut de s’assurer que les
mesures instaurées par la direction suite à la réorganisation des soins et
services qui fut mise en place le 31 janvier 2011, ne viennent pas affecter la
qualité de vie des résidents. Ces mesures firent donc l’objet d’un suivi
rigoureux de la part du comité et ont suscité diverses préoccupations qui furent
traitées de la façon suivante :
 La présidente s’est jointe aux présidents des comités de résidents du Centre
d’hébergement des Deux-Rives et du Centre d’hébergement de
L’Assomption pour signer une lettre adressée à la directrice des
programmes et services de soutien à l’autonomie, où furent relevées
différentes préoccupations des comités suite aux mesures appliquées à la
suite de cette réorganisation;
 Une rencontre fut par la suite organisée par la direction en réponse à cette
lettre. Des échanges prirent place suite aux différentes préoccupations et les
changements apportés furent expliqués par la direction;
 Les différents comités dont celui de Claude-David ont clairement indiqué
qu’ils continueraient à être vigilants afin que la qualité de vie des résidents
ne soit pas affectée et que leurs droits soient respectés;
 Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 le comité a tenu sept rencontres régulières
en plus de son assemblée générale annuelle tenue le 24 octobre 2011;
 Une conférence du Comité de prévention de l’abus envers les aînés et adultes
de la MRC L’Assomption (COMPA) sur le thème de la prévention de l’abus
fait aux aînés fut prononcée lors de l’assemblée générale annuelle;
 Le comité a poursuivi ses efforts afin de recruter de nouveaux membres : ceci
a mené au recrutement d’une nouvelle membre avant le 31 mars 2012 en
remplacement d’une membre démissionnaire; une autre membre s’est jointe au
comité en mai;
 Représentation du comité à la rencontre où fut présenté le rapport d’analyse
suite à la situation qui a prévalue de décembre 2010 à mars 2011 lors de
l’aménagement de 60 lits aux unités transitoires;
 Accueil des nouveaux résidents : visite systématique des nouveaux résidents
afin de leur faire connaître le Comité des résidents et son rôle. À cette occasion,
en plus du dépliant, une douillette fut remise aux nouveaux résidents;
 En plus des nouveaux, chaque résidents a aussi reçu une douillette à l’effigie
du comité afin de mieux le faire connaître;
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 Une carte d’anniversaire est remise lors d’une visite, à chaque résident dont
c’est l’anniversaire;
 Des boîtes de suggestions et un tableau d’affichage réservé au comité furent
installés aux unités 31-32 et 41-42. Il en sera de même pour les unités 33 et 43;
 Une rencontre avec les familles fut organisée en collaboration avec la direction
sur le thème « Les différentes formes de démences »;
 Le comité a publié un journal qui a été remis à tous les résidents et aux
membres des familles afin de mieux faire connaître le comité et informer les
résidents. Le comité vise trois à quatre parutions par année;
 Participation à la rencontre des familles des unités 33 et 43 concernant les
travaux pour l’aménagement des chambres en longue durée;
 Suite à l’ajout de chambres de longue durée aux unités 33 et 43, il n’y avait
plus de lieu de recueillement. Le comité a donc fait la demande afin qu’un
emplacement soit trouvé pour y aménager ce lieu : la direction a réagi
positivement et rapidement à cette demande; ainsi, les résidents et leur famille
peuvent maintenant en bénéficier;
 Participation des membres à la formation de base offerte par le Regroupement
provincial des comités des usagers (RPCU). Ce qui leur permet d’être mieux
équipés pour bien jouer leur rôle;
 Reconnaître les « bons coups » : des lettres de remerciement pour souligner un
travail exceptionnel de différentes personnes entourant et soignant nos
résidents furent envoyées à des employés du centre d’hébergement;
 Représentation du comité lors de l’inauguration de la machine à crème glacée
molle (achetée par le Comité des usagers suite aux dispositions exceptionnelles
concernant l’utilisation de son surplus budgétaire);
 Représentation du comité lors de la « Journée nationale de reconnaissance des
préposé(e)s aux bénéficiaires ». De plus une lettre de remerciement fut remise
à tous les préposé(e)s lors de cette journée;
 Support aux résidents et aux membres des familles faisant suite à des
préoccupations exprimées par des résidents ou des familles en lien avec des
vécus et/ou situations particulières sur une base continue.
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 Les

membres du Comité de résidents

Mme Adelina Laberge,
présidente (famille)

M. Jean-Paul Provost,
membre résident

Mme Ghislaine Landry
membre bénévole

 Les

Mme Murielle Forgues
vice-présidente (résidente)

M. Yvon Cousineau,
membre famille

états financiers

États des revenus et des dépenses
2011-2012
revenus





6 028,12 $
3 155,00 $
5,00 $

total 

9 183,12 $

Solde au 31 mars 2011
Comité des usagers
Part sociale

dépenses




4 628,00 $
1 273,56 $

total 

5 901,56 $

solde au 31 mars 2012 

3 286,56 $

Dépenses activités
Dépenses administration
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Bilan 2011-2012
2012-03-31
actif




3 287,00 $
0,00 $

total de l’actif 

3 287,00 $

Solde en banque au 31 mars
Équipement informatique

passif 
Comptes à payer



total du passif 

0,00 $
0,00 $

avoir du CDR 

3 287,00 $


total du passif et de
l’avoir 

3 287,00 $

Prévisions budgétaires 2012-2013
Pour l'exercice commençant le 1er avril 2012 et se terminant le 31 mars 2013

revenus


Comité des usagers 
Solde en banque

total 

3 287,00 $
1 713,00 $
5 000,00 $

dépenses

activités
Activités
Déplacements
Divers
Imprimerie/papeterie
Publicité
Repas

total activités

administration
Divers
Équipement de bureau
Fournitures de bureau
Équipement et fournitures
informatiques

500,00 $
500,00 $
25,00 $
150,00 $
500,00 $
350,00 $
2 025,00 $

100,00 $
50,00 $
150,00 $










2 975,00 $

total des déboursés 

5 000,00 $

Formation : frais de déplacement
Frais membership (RPCU, CPM, etc.)
Internet
Journaux, revues
Poste
Personne ressource

total administration
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350,00 $
200,00 $
500,00 $
500,00 $
50,00 $
75,00 $
1 000,00 $



Le Comité de résidents du
Centre d’hébergement des
Deux-Rives

 Mot
Nos principaux objectifs pour l’année 2011-2012
visaient à consolider la mise en place de la nouvelle
équipe du Comité de résidents et les structures
inhérentes à ses mandats visant à renseigner et
supporter les résidents et améliorer la qualité de
leurs conditions de vie.

du président

Je tiens à remercier, au nom des résidents,
l’ensemble des personnes qui s’impliquent par leur
travail ou le don de leur temps à faire du Centre
d’hébergement des Deux-Rives « une résidence où
il fait bon vivre ».

Comme vous serez à même de le constater dans
notre rapport d’activités, plusieurs actions ont été
entreprises pour y parvenir. Outre l’atteinte des
objectifs visés, ces actions ont également permis au
Comité de résidents de se rapprocher des différentes
personnes impliquées au centre d’hébergement et de
développer avec elles un niveau de collaboration
appréciable. Nous avons pu unir nos forces pour
faire face à certaines limites inévitables du système
en place. Nous croyons sincèrement que cette façon
de faire est garante du dépassement de la majorité
des obstacles rencontrés tout en conservant un
climat de vie harmonieux souhaité et bien mérité par
les résidents du Centre d’hébergement des DeuxRives.
L’équipe en place vise à poursuivre ses objectifs
dans le même climat et elle peut être fière du travail
accompli. Bien que soumise à la mouvance
habituelle de toute équipe bénévole en cours
d’année, elle souhaite avoir les capacités de
poursuivre ses objectifs en continuant d’accueillir
toute nouvelle personne qui dispose de quelques
heures mensuellement pour l’aider à accomplir son
« œuvre» au service des résidents.
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 L’installation
Le Centre d’hébergement des Deux-Rives situé au 250, boul. Brien à Repentigny
fut ouvert le 18 mars 2005. Le centre dispose de 156 places en hébergement :





132 places en longue durée;
8 places en unité prothétique (clientèle ayant des problèmes d’errance);
8 places en unité psycho-gériatrique;
8 places en soins palliatifs.

 Rapport

d’activités

 Dans le cadre d’un budget spécial octroyé au Comité des usagers du CSSS du
Sud de Lanaudière, le Comité de résidents du Centre d’hébergement des DeuxRives a obtenu quatre réchauds pour les serviettes et les couvertures afin
d’assurer le confort des résidents le nécessitant. Fut également achetée une
machine à crème glacée molle mobile pour agrémenter certaines activités;
 Afin de renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations et mieux se
faire connaître, le Comité de résidents a diffusé son bilan annuel et distribué
un message de Noël. Des activités d’information sur la maltraitance faite aux
aînés et l’aspect légal ont été organisées pour les résidents et leur famille. De
plus, les membres du Comité de résidents ont suivi une formation donnée par
le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) sur leurs rôles,
fonctions et responsabilités;
 Afin de promouvoir l’amélioration des conditions de vie des résidents, nous
avons expérimenté une activité spéciale ayant comme objectif de recueillir les
commentaires et les attentes des résidents. Ce « Café des sages » mensuel
consiste en un moment de détente particulier pour échanger sur le vécu des
résidents à partir de thèmes définis;
 D’autre part, nous avons établi une série de contacts avec les gestionnaires du
centre afin d’assurer un suivi sur différents dossiers et d’aider à dépasser les
limites rencontrées telles l’assistance pour les toilettes, les heures de lever et
de coucher, etc. Une action continue est à se définir à ce niveau;
 Une attention particulière fut apportée sur le vécu des repas au niveau de
l’ambiance, du service, des menus, de la réouverture de la cafétéria et du
maintien de repas spéciaux mensuels agrémentant la vie des résidents;
 Au niveau des loisirs, le Comité de résidents s’est donné comme objectif de
développer des modalités pour être de plus en plus présent lors de certaines
activités en collaboration avec l’équipe en place sous la responsabilité de Mme
Diane Ménard, technicienne en loisirs. Le Comité a aussi contribué à mettre
de l’avant certains projets qui sont à être actualisés tels que l’aménagement de
la cour extérieure, la mise en place d’un ciné-club et la planification de sorties
extérieures pour les résidents en mesure de les vivre;
 Le Comité de résidents a développé davantage ses contacts avec ses
collaborateurs extérieurs dans la région en assurant une présence à trois
niveaux et plus particulièrement :
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 en participant aux réunions du Comité des usagers du CSSSSL par le
biais de son président;
 en accueillant le coordonnateur de ce comité aux rencontres du Comité
de résidents;
 en mettant en place une rencontre régulière entre les présidents des
différents comités de résidents des centres d’hébergement de la région
afin de cibler les actions communes à entreprendre;
 en intégrant et en participant à certaines activités organisées par les
bénévoles du CSSSSL afin de s’inscrire dans la reconnaissance qui
revient aux membres des comités de résidents et de développer des liens
de support éventuels;
 Réponse à une douzaine de demandes de support particulier de la part de
résidents ou de familles qui furent traitées, pour la grande majorité, à la
satisfaction des demandeurs sans avoir à recourir à des instances extérieures.

 Objectifs 2012-2013
 Continuer à augmenter la visibilité du Comité de résidents afin de favoriser
son accessibilité auprès des résidents et leur famille en mettant en place :
 une structure d’accueil des nouveaux résidents;
 un suivi des anniversaires de naissance;
 un tableau à l’entrée du centre visant une interaction accrue avec les
gens;
 en définissant de façon plus claire les rôles des membres du Comité des
résidents;
 en procurant une carte d’identité aux membres du comité pour qu’ils
soient plus facilement accessibles lors de certaines activités;
 en complétant le recrutement de membres pour le comité;
 Se rapprocher davantage des résidents isolés qui n’ont pas la possibilité d’avoir
beaucoup de support extérieur;
 Investir le « Café des sages » pour qu’il soit une source d’informations et
d’échanges stimulants pour tous;
 Investir l’ensemble des structures de suivi à l’interne et à l’externe afin
d’améliorer la qualité des conditions de vie des résidents par des :
 Rencontres avec les présidents des comités de résidents des centres
d’hébergement;
 Rencontres du Comité des usagers du CSSS du Sud de Lanaudière;
 Rencontres avec les gestionnaires, la responsable des loisirs et les
bénévoles;
 Et en établissant le portrait clientèle et favorisant la gestion des risques;
 Poursuivre notre implication dans le dossier des loisirs, des repas et de
l’ambiance au Centre d’hébergement des Deux-Rives.
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 Les

Debout en arrière-plan :

Assis en avant-plan :

Absente sur la photo :
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membres du Comité de résidents

Mme Ruth Boissé, trésorière (bénévole);
M. André Beaulieu, président (famille);
M. Jean-Pierre Laberge, coordonnateur du
Comité des usagers du CSSS du Sud de Lanaudière;
Mme Marcelle Raymond, membre résidente;
Mme Louise Lord, membre résidente;
M. Jacques Deslauriers, membre résident;
M. Jean-Paul Amireault, membre résident;
Mme Lise Martin, membre résidente;
Mme Huguette Beaulieu, vice-présidente (résidente);



 Les

états financiers

États des revenus et des dépenses
2011-2012
revenus




5 418,05 $
( 418,05 $ )

total 

5 000,00 $

Solde au 31 mars 2011
Moins remise au CDU

dépenses

activités 
Imprimerie/papeterie
Divers et repas

total activités

administration
Abonnement
Administration Caisse Desjardins
Internet
Fournitures de bureau
Personnes ressources
Promotion, publicité, représentation

total administration













202,23 $
146,01 $
348,24 $
350,00 $
62,55 $
574,16 $
56,11 $
603,10 $
469,19 $
2 115,11 $

Total des déboursés 

2 463,35 $

solde au 31 mars 2012 

2 536,65 $

Bilan 2011-2012
2012-03-31
actif



2 536,65 $

total de l’actif 

2 536,65 $

Solde au 31 mars

passif 



0,00 $

total du passif 

0,00 $

avoir du CDR 

2 536,65 $

Comptes à payer


total du passif et de
l’avoir 



2 536,65 $
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Prévisions budgétaires 2012-2013
Pour l'exercice commençant le 1er avril 2012 et se terminant le 31 mars 2013

revenus



Comité des usagers 
Solde en banque

2 336,00 $

Petite caisse

200,00 $

total 

2 464,00 $
5 000,00 $

dépenses

activités
Convocation
Activités
Déplacements
Divers
Imprimerie/papeterie
Publicité
Repas

total activités

administration
Cotisations et abonnements
Divers
Équipement de bureau
Équipement informatique
Fournitures de bureau
Fournitures informatiques
Formation : frais de déplacement
Impression de documents
Internet
Location
Papeterie/photocopies
Poste
Promotion, publicité, représentation
Repas
Visibilité du CDR
Réunions c.a. repas
Réunions : transport
Personnes ressources
Téléphone - interurbains

total administration
total des déboursés
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25,00 $
25,00 $
50,00 $
25,00 $
250,00 $
50,00 $
250,00 $
675,00 $
375,00 $
25,00 $
75,00 $
250,00 $
300,00 $
200,00 $
600,00 $
175,00 $
600,00 $
25,00 $
50,00 $
25,00 $
50,00 $
25,00 $
550,00 $
25,00 $
25,00 $
1 000,00 $
25,00 $
4 325,00 $
5 000,00 $



Le Comité de résidents du
Centre d’hébergement de
L’Assomption

 L’installation
Le Centre d’hébergement de L’Assomption situé au 410, boul. l’Ange-Gardien à
l’Assomption dispose de 167 places en hébergement :
 153 places en hébergement de longue durée;
 2 places en hébergement temporaire;
 12 places en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI).

 Rapport

d’activités

L’année 2011-2012 fut une année de transition pour le Comité de résidents du
Centre d’hébergement de L’Assomption.
Des cinq membres qui composaient le comité, trois d’entre eux avaient complété
leur mandat et furent remplacés par trois nouvelles personnes. Il est important de
souligner que les membres sortant étaient des membres d’expérience. Les
nouveaux membres ont dû travailler à bien comprendre leur rôle et leurs
responsabilités et s’impliquer.
Nous avons vécu les répercussions de la réorganisation des soins et des services à
l’hébergement qui fut mise en application le 31 janvier 2011. Le comité,
préoccupé par ces changements, a effectué un suivi continuel pendant toute
l’année afin de s’assurer de bien remplir son mandat particulièrement en ce qui a
trait à la qualité des conditions de vie des résidents.
 Le comité a tenu 8 réunions régulières et une assemblée générale;
 Le suivi concernant la réorganisation des soins et des services à l’hébergement
fut un sujet d’échange important avec la direction à chacune des rencontres du
comité. Par son président, le comité s’est joint aux autres comités de résidents
de la région dans l’élaboration d’une lettre commune qui fut adressée à Mme
Manon Desjardins, directrice des programmes et services de soutien à
l’autonomie. Les préoccupations des membres suite aux répercussions de cette
réorganisation y furent répertoriées. Ceci a permis d’engager un dialogue avec
la direction et a débouché sur des changements contribuant à améliorer
diverses situations;
 Malgré les efforts et la bonne volonté de la direction, le comité demeure
vigilant afin que dans un contexte où les ressources sont à un minimum la
qualité de vie des résidents soit respectée;
 Autres sujets ayant fait l’objet de discussions et suivis durant la dernière
année :
 état et entretien des ascenseurs;
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propreté des fauteuils roulant;
balançoires réservées aux résidents;
manque de personnel;
stabilité du personnel;
repérage des préposées;
révision et affichage des mesures d’urgence;
interdiction de fumer à l’entrée principale;
représentation des résidents du Centre d’hébergement AlexandreArchambault;

 Sujet de préoccupation depuis un certain temps, une barre d’appui fut installée
dans l’accès extérieur de l’entrée principale;
 Les membres du comité ont participé à une formation du Regroupement
provincial des comités des usagers (RPCU) leur permettant de mieux
comprendre les fonctions du comité, leur rôle et responsabilités;
 Des membres du comité ont aussi participé aux activités de reconnaissance des
bénévoles du Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière;
 Le président a représenté le comité au repas de Noël des employés;
 Une carte de condoléances a été transmise aux familles et aux personnes
concernées à la suite du décès de leur proche;
 Une carte fut remise aux résidents afin de souligner leur anniversaire de
naissance;
 Tous les mois, deux billets de faveur ont été obtenus du théâtre HectorCharland pour le bénéfice des résidents.

Roma Thifault

En terminant, les membres du comité voudraient
souligner la contribution exceptionnelle de M.
Roma Thifault qui depuis le tout début du comité,
soit six ans, a cumulé les fonctions de secrétairetrésorier. M. Thifault termine son mandat cette
année et nous lui assurons qu’il peut partir avec la
certitude du devoir accompli. Merci Roma pour
votre dévouement et la constance dont vous avez
fait preuve dans la défense des droits des résidents
et l’amélioration de leur qualité de vie.

Merci à toutes les personnes qui œuvrent au Centre d’hébergement de
L’Assomption. Merci aux familles d’être à l’écoute de leurs proches et de nous
transmettre leurs demandes. Merci à tous les membres du comité pour leur
implication et leur assiduité aux rencontres ainsi qu’aux activités. Un merci bien
particulier à Mme France Doucet, coordonnatrice clinico-administrative, pour son
soutien et son assiduité aux réunions du Comité de résidents.

Coordonnateur,
Comité des usagers du CSSS du Sud de Lanaudière
pour le président M. Marcel Roy
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 Les

Debout en arrière-plan :

Assis en avant-plan :

éAbsent sur la photo :



membres du Comité de résidents

Mme Louise Burgoyne, adjointe administrative
M. Jean-Pierre Laberge, coordonnateur du
Comité des usagers du CSSS du Sud de Lanaudière;
M. Marcel Blanchard, membre bénévole
Mme Marie-Ève Duphily, membre résidente;
M. Gilles Bricault, membre résident;
Mme Véronique Gingras, vice-présidente (résidente);
M. Roma Thifault, secrétaire-trésorier (résident);
M. Marcel Roy, président (famille)
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 Les

états financiers

États des revenus et des dépenses
2011-2012
revenus


Comité des usagers 
Part sociale 

Solde au 31 mars 2011

total 

2 761,06 $
2 235,00 $
5,00 $
5 001,06 $

dépenses

activités
Convocation AGA
Imprimerie/papeterie
Repas

total activités

administration
Administration Caisse Desjardins
Fournitures informatiques
Internet
Papeterie
Poste
Repas
Réunions c.a. déplacements (km)
Réunions c.a. repas
Personnes ressources

total administration

















127,50 $
31,90 $
226,71 $
386,11 $
35,23 $
215,50 $
402,09 $
91,69 $
7,40 $
14,75 $
432,26 $
342,22 $
812,21 $
2 470,43 $

total des déboursés 

2 856,54 $

solde au 31 mars 2012 

2 144,52 $



Bilan 2011-2012
2012-03-31
actif



2 144,52 $

total de l’actif 

2 144,52 $

Solde en banque au 31 mars

passif 



49,00 $

total du passif 

49,00 $

avoir du CDR 

2 095,52 $

Comptes à payer


total du passif et de
l’avoir 
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2 144,52 $



Prévisions budgétaires 2012-2013
Pour l'exercice commençant le 1er avril 2012 et se terminant le 31 mars 2013

revenus
Solde en banque
Comité des usagers




total 

2 145,00 $
2 855,00 $
5 000,00 $

dépenses

activités
Convocation
Activités
Déplacements
Divers
Imprimerie/papeterie
Publicité
Repas

total activités

administration
Abonnements
Divers
Entretien/réparation matériel
Entretien/réparation informatique
Équipement de bureau
Équipement informatique
Fournitures de bureau
Fournitures informatiques
Formation : frais de déplacement
Impression de documents
Internet
Journaux, revues, etc.
Location
Papeterie/photocopies
Poste
Promotion, publicité, représentation
Repas
Réunions c.a. déplacements
Réunions c.a. repas
Réunion c.a. transport
Personnes ressources

total administration
total des déboursés






































25,00 $
25,00 $
50,00 $
25,00 $
150,00 $
50,00 $
350,00 $
675,00 $
350,00 $
100,00 $
50,00 $
200,00 $
50,00 $
250,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
500,00 $
50,00 $
25,00 $
100,00 $
50,00 $
50,00 $
100,00 $
800,00 $
200,00 $
50,00 $
1 000,00 $
4 325,00 $
5 000,00 $
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Le Comité de résidents de la
Résidence Marie-Rose

 Mot

de la présidente

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel
d’activités du Comité de résidents de la Résidence
Marie-Rose pour la période du 1er avril 2011 au 31
mars 2012.

Madame Louise Burgoyne, adjointe administrative
qui nous enrichit de son expertise, de son
dévouement et qui effectue un travail de secrétariat
dans les règles de l’art.

La Résidence Marie-Rose est une ressource
intermédiaire relevant du Centre de santé et de
services sociaux du Sud de Lanaudière. Au 1er avril
2011, le comité n’en est qu’à ses balbutiements. En
effet, la première réunion du comité a eu lieu le 1er
mars 2011 et beaucoup de travail a été réalisé grâce
à l’implication des membres du comité et de la
direction de l’établissement.

La participation exceptionnelle de Monsieur Michel
Duchesne, président du Comité des usagers, dont les
connaissances dans le domaine et le sens de l’écoute
sont des atouts pour notre comité.
La représentante de la direction de la résidence,
Madame Caroline Tétreault, pour sa disponibilité et
sa diligence à répondre à nos questionnements et qui
apporte des correctifs rapidement à nos demandes.

Le Comité a déterminé certaines priorités sur
lesquelles il voulait d’abord travailler: la sécurité
des résidents et la qualité du milieu de vie des
personnes. Voilà principalement où le Comité a mis
ses efforts.
À la fin de l’année 2011, les membres fondateurs,
Madame Denise Daneault et Monsieur Daniel Allie
ont remis leur démission et au cours des premiers
mois de la nouvelle année, le comité a recruté
quelques résidents pour siéger au comité. La
présence de résidents permet au comité de recevoir
les idées, les suggestions et commentaires
permettant l’amélioration de la qualité des
conditions de vie des résidents qui est l’une des
fonctions d’un comité de résidents.
Les membres du comité remercient les personnes en
soutien au comité qui nous apportent leur aide par
leurs connaissances et leurs habiletés et nous
permettent d’accomplir les mandats d’un comité de
résidents:
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 L’installation
La Résidence Marie-Rose situé au 107, rue Notre-Dame à l’Épiphanie est une
résidence intermédiaire qui dispose de 78 places en hébergement :
 55 places au Pavillon de l’espoir (problèmes cognitifs);
 23 places du côté « couvent » (problèmes physiques).

 Rapport

d’activités

 Le Comité de résidents a tenu 8 réunions et depuis le mois de juin 2011,
Madame Caroline Tétreault, infirmière-auxiliaire en chef ou sa représentante
assiste aux réunions;
 Réunions familiales animées par M. Sylvain Lirette, éducateur spécialisé
 1ère réunion familiale : 4 mai 2011
L’objectif de cette rencontre était d’informer et de démystifier certaines
pathologies auprès des aidants naturels. Les membres de famille ont
posé plusieurs questions sur la façon d’interagir avec une personne
souffrant de démence. Le comité a donc organisé une deuxième
rencontre afin d’aider les membres des familles à mieux comprendre la
maladie d’Alzheimer;
 2e réunion familiale : 12 octobre 2011
L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser les participants aux
changements de comportement et de réaction des personnes présentant
des déficits cognitifs;
 3e réunion familiale : 30 novembre 2011
L’objectif de cette rencontre était de renseigner les participants que dans
la réalité des personnes présentant un déficit cognitif, il est important
d’avoir une approche humaine;
 Le comité a travaillé à faire augmenter le nombre de préposées pour le quart
de nuit;
 Le nom des préposées travaillant auprès des résidents est maintenant affiché
près de l’ascenseur; ainsi, les visiteurs connaissent le nom de l’employé qui
s’occupe de leurs parents;
 Un sondage effectué par le comité confirme que les résidents et leur famille
sont généralement satisfaits quant aux soins et services offerts par la résidence.
La direction a été informée des résultats et a corrigé certaines situations
relevant de sa compétence;
 Le comité a vu à ce que l’environnement du fumoir soit amélioré;
 Le numéro de téléphone pour rejoindre le personnel du CSSS est maintenant
affiché près du bureau des intervenants;
Le comité s’est doté d’une adresse courriel;
 Lors du dîner du Jour de l’An, le Comité de résidents a remis un petit cadeau
à tous les résidents de la résidence Marie-Rose. Une commandite de la
pharmacie Uniprix. Merci de votre générosité.


 Le comité a recruté Mme Jeannine Rinfret comme nouveau membre;
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 De la publicité a été faite dans le journal local Hebdo Rive-Nord ainsi que dans
le feuillet paroissial pour recruter des bénévoles tant pour le comité que pour
l’accompagnement des résidents lors de certaines activités. Quelques
personnes se sont manifestées pour s’impliquer auprès des résidents;
 Le comité a fait l’achat de matériel promotionnel (stylos et bloc-notes) afin de
mieux se faire connaître;
 Le comité a adressé une lettre au CSSSSL concernant l’absence de chariots à
médicaments sécuritaires et les correctifs nécessaires ont été apportés
rapidement par la direction de la résidence;
 Le comité a organisé un « café-rencontre » le 28 février 2012 à la demande des
résidents qui souhaitaient faire connaître leurs besoins, leurs insatisfactions et
aussi leur appréciation sur tous les aspects de leur milieu de vie et le comité a
acheminé leurs commentaires à la direction. Madame Sonia Cadieux,
directrice générale, a assisté à un deuxième « café-rencontre » afin de bien
rassurer les résidents et répondre à leurs questionnements;
 Un ordinateur dédié aux résidents a été installé au 4e étage et une formation a
été offerte. Différents jeux ont été installés et une clé USB peut être utilisée
pour le visionnement de photos.

 Objectifs 2012-2013
 Poursuivre les rencontres familiales avec des sujets qui les préoccupent;
 Poursuivre la tenue des « café-rencontres » avec les résidents afin de connaître
leurs besoins et leur degré de satisfaction des conditions de la qualité de leur
milieu de vie;
 Augmenter la visibilité et l’accessibilité du comité auprès des résidents et des
familles;
 Recruter des membres des familles des résidents désirant s’impliquer dans le
milieu de vie de leurs parents.
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 Les

membres du Comité de résidents

M. André Desroches
membre bénévole

Mme Céline LeBlanc,
présidente et trésorière
(bénévole)

M. Steve Roy
membre résident

M. Clément Guilbeault
membre résident

Mme Jeannine Rinfret
membre résidente

M. Joseph Rondeau
membre résident

Absent : M. Yves Bonenfant, membre résident

 Les

états financiers

États des revenus et des dépenses
2011-2012
revenus



5 000,00 $

total 

5 000,00 $

Solde au 31 mars 2011

dépenses

activités 



2 353,74 $

total activités 

2 353,74 $

Dépenses d’activités

administration 




total administration 

2 252,05 $

Total des déboursés 

4 605,79 $

solde au 31 mars 2012 

394,21 $

Dépenses administratives
Administration Caisse Desjardins
Promotion, publicité, représentation



1 014,97 $
80,06 $
1 157,02 $
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Bilan 2011-2012
2012-03-31
actif



394,21 $

total de l’actif 

394,21 $

Solde au 31 mars

passif 



0,00 $

total du passif 

0,00 $

avoir du CDR 

394,31 $


total du passif et de
l’avoir 

394,21 $

Comptes à payer

Prévisions budgétaires 2012-2013
Pour l'exercice commençant le 1er avril 2012 et se terminant le 31 mars 2013

revenus




4 605,79 $

total 

5 000,00 $

Solde en banque
Comité des usagers

394,21 $

dépenses

activités
Convocation
Imprimerie/papeterie
Poste
Publicité
Conférenciers
Divers

total activités

administration
Divers
Fournitures de bureau
Fournitures informatiques
Formation : frais de déplacement
Impression de documents
Papeterie/photocopies
Repas
Personnes ressources

total administration
total des déboursés
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200,00 $
500,00 $
200,00 $
200,00 $
1 000,00 $
100,00 $
2 200,00 $
50,00 $
50,00 $
200,00 $
1 000,00 $
100,00 $
200,00 $
200,00 $
1 000,00 $
2 800,00 $
5 000,00 $



Comité des usagers
du CSSS du Sud de Lanaudière
135, boul. Claude-David
Bureau 1403
Repentigny (Québec) J6A 1N6
Téléphone : 450 654-7229, poste 61010
Ressources intermédiaires
Résidence Bérubé-Riendeau
98, rue Ouimet
Repentigny (Québec) J6A 1E2
Téléphone : 450 657-7824
Résidence Ile de Mai
321, chemin Ile de Mai
(secteur Lachenaie)
Terrebonne (Québec) J6W 6C2
Téléphone : 450 964-2922
Résidence Jo-Li
6071, rue Marco
(secteur La Plaine)
Terrebonne (Québec) J7M 2E2
Téléphone : 450 477-3303
Résidence Le Faubourg
17, rue Babin
Repentigny (Québec) J5Y 1J8
Téléphone : 450 582-2696
Résidence Le Pré Blanc
937, rue Notre-Dame
Repentigny (Québec) J5Y 1C9
Téléphone : 450 657-1888
Résidence Marie-Rose
107, rue Notre-Dame
L’Épiphanie (Québec) J5X 2V8
Téléphone : 450 588-6811
Résidence Saint-Sulpice
1625, rue Notre-Dame
Saint-Sulpice (Québec) J5W 3V6
Téléphone : 450 589-7141
Résidence Terrebonne
575, rue St-Louis
Terrebonne (Québec) J6W 1J3
Téléphone : 450 471-8557



Comité des résidents
Centre d’hébergement de L’Assomption
410, boul. de l’Ange-Gardien
L’Assomption (Québec) J5W 1S7
Téléphone : 450 589-2101
Comité des résidents
Centre d’hébergement des Deux-Rives
250, boul. Brien
Repentigny (Québec) J6A 7E9
Téléphone : 450 585-4884
Comité des résidents
Centre d’hébergement du CMV ClaudeDavid
135, boul. Claude-David
Repentigny (Québec) J6A 1N6
Téléphone : 450 654-7229
Comité des résidents
Résidence Marie-Rose
107, rue Notre-Dame
L’Épiphanie (Québec)
Téléphone : 450 588-6811 poste 5009
Centre d’hébergement AlexandreArchambault
37, rue boul. Lacombe
Repentigny (Québec) J5Z 1R3
Téléphone : 450 582-8705
Hôpital Pierre-Le Gardeur
911, montée des Pionniers
Terrebonne (Québec) J6V 2H2
Téléphone : 450 654-7525
CLSC Lamater
1273, boul. des Seigneurs
Terrebonne (Québec) J6W 4P7
Téléphone : 450 471-2882
CLSC Meilleur
1124, boul. Iberville
Repentigny (Québec) J5Y 3M6
Téléphone : 450 654-1023
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SERVICES
CONFIDENTIELS
ET GRATUITS

Nous sommes là pour vous !
Nous sommes là pour vous !
Nous sommes là pour vous !

*
Comité des usagers
CSSS du Sud de Lanaudière
135, boul. Claude-David, bureau 1403
Repentigny (Québec) J6A 1N6
Tél. : (450) 654-7229 poste 61010
Courriel : usagers@cdulanaudieresud.ca
Site internet : cdulanaudieresud.ca
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