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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
L'année qui s'achève a été des plus actives. D'abord
à la fin de l'année dernière, notre groupe s'étant
enrichi de plusieurs nouveaux membres bénévoles,
une brochette de gens exceptionnels possédant des
qualifications de toutes sortes et une expertise dans
différents domaines, a pu remplir plus facilement
une bonne partie du mandat qui lui a été confié. Du
jamais vu depuis sa création en 2006.
Grâce à la générosité qui les anime, nos membres
sont maintenant présents dans plusieurs endroits
fréquentés par les usagers. Vigilants, ils sont à
l’écoute des besoins qui se font sentir à l’intérieur
du réseau de la santé du Sud de Lanaudière et ce,
afin de mieux comprendre les inquiétudes des
usagers et mieux les soutenir dans leurs demandes.
Certains ont voulu être présents dans nos CHSLD et
voir à ce que nos résidents soient bien servis,
d'autres ont voulu couvrir l'ensemble des
établissements du CSSS afin d'être au service de la
grande majorité de notre population, élargissant
ainsi notre champ d'action. D'autres, enfin, ont
voulu être présents sur la place publique et
intervenir au niveau politique.
En tant que comité porte-parole des usagers, leurs
préoccupations ont été le fer de lance de nos actions
et en ce sens, nous avons choisi de ne pas attendre
les événements et agir rétroactivement. Nous avons
fait le choix d'être proactifs dans certains dossiers
qui sont prioritaires si l'on considère le manque
d'effectif médical dans notre région en regard des
autres régions du Québec.
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du président

Nous avons voulu informer la population de la
situation qui prévaut dans notre région en nous
servant des moyens mis à notre disposition comme
la publication de communiqués de presse dans les
médias régionaux. Le Comité a également interpelé
nos politiciens de façon plus pointue en rencontrant
certains députés de la région associés au ministère
de la santé, pour leur rappeler les promesses faites
lors de la campagne électorale de l'automne 2012.
L'année s'est terminée sur des gains que l'on peut
qualifier d'intéressants, cependant, la garde n'est pas
baissée; le Comité des usagers est toujours à l'affût
et de nouvelles actions entreprises par nos membres,
se poursuivent. Nous souhaitons que les résultats
attendus se concrétisent au cours de l'année qui vient
et ce, pour le plus grand bien de notre population en
général.
Tous nos membres sont des gens de cœur qui ne
comptent pas le temps qu’ils consacrent à rendre
service aux usagers de notre région et à essayer de
trouver le meilleur moyen pour y parvenir. J’aime à
penser qu’il y a sûrement des anges qui passent
incognito et qui sont restés sur Terre pour accomplir
ce genre de travail. J’aime encore mieux penser
qu’ils se trouvent à l’intérieur même de notre
groupe.
Un gros merci à nos bénévoles du Comité des
usagers et de nos Comités de résidents.



 Les

membres du Comité des usagers
du CSSS du Sud de Lanaudière

Le comité exécutif
De gauche à droite :
M. Yvon-Louis Théroux, Mme Ghislaine Doré,
M. Michel Duchesne, Mme Diane Lambert,
M. Yves Lapensée.

Les membres

Arrière-plan : Mme Céline LeBlanc, M. Jean-Henrichon, M. Yvon-Louis Théroux,
M. Michel Duchesne, M. Yvon Séguin, M. Yves Lapensée, M. André Beaulieu.
Avant-plan : Mme Nicole Goupil, Mme Marielle Lebreux, Mme Ghislaine Doré,
Mme Diane Lambert.
Membres absents lors de la prise de photo : M. Jean Jobin

Mme Thérèse Fafard Normand,

M. Michel Richer

Les personnes ressources
M. Jean-Pierre Laberge ,
Mme Louise Burgoyne.
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 Le

rôle et les fonctions des membres
et des personnes ressources

André Beaulieu
Louise Burgoyne

Ghislaine Doré

Président,
Comité de résidents,
CMV Claude-David
Secrétaire et membre de l’exécutif

Michel Duchesne

Président et membre de l’exécutif

Thérèse Fafard
Normand

Représentante du CDU auprès du conseil
d’administration du CSSSSL, du Comité de
gestion des risques et de la qualité et du Comité
de vigilance
Représentante du CDU auprès du Comité de
résidents de la Résidence Marie-Rose
Représentant du CDU auprès de l’hôpital PierreLe Gardeur
Représentant du CDU auprès des résidences
intermédiaires
Coordonnateur

(poste vacant)

Nicole Goupil
Jean Henrichon
Jean Jobin
Jean-Pierre Laberge
Diane Lambert
Yves Lapensée
Céline LeBlanc
Marielle Lebreux
Michel Richer
Yvon Séguin
Yvon-Louis Théroux
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Président,
Comité de résidents,
Centre d’hébergement des Deux-Rives
Adjointe administrative

Vice-présidente, membre de l’exécutif et
représentante du CDU auprès du conseil
d’administration du CSSSSL
Trésorier, membre de l’exécutif et membre du
comité des finances
Présidente,
Comité de résidents,
Résidence Marie-Rose
Présidente,
Comité de résidents,
Centre d’hébergement Alexandre-Archambault
Président,
Comité de résidents,
Centre d’hébergement de L’Assomption
Membre du comité des finances, du comité des
communications et représentant du CDU auprès
de l’hôpital Pierre-Le Gardeur
Membre de l’exécutif, membre du comité des
finances et responsable du comité des
communications



 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
2012-2013
Une année de développement

Suite à une campagne de recrutement, le CDU est maintenant composé de 14
membres comparativement à 9 à la même date l’an dernier. Avec l’addition de ces
nouveaux bénévoles, le CDU est désormais en mesure de représenter les usagers
pour l’ensemble des installations du CSSSSL. Chacun des membres s’est
approprié un rôle relié au plan d’action révisé et à la vision commune. Le comité
a tenu 11 rencontres régulières au cours de l’année 2012-2013.
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Intégration et formation
Avec l’arrivée de nouveaux membres au CDU et dans les CDR, un processus
d’intégration des nouveaux membres fut mis en place incluant diverses formations
et visites des installations sauf pour une visite officielle de l’hôpital et des CLSC
qui ne put être organisée avec la direction de l’établissement. Des membres du
comité ont également participé à des congrès, présentations, colloques et autres
activités en lien avec la mission du comité. Dans un esprit de saine gouvernance,
le comité s’est doté de politiques touchant son fonctionnement, notamment au
plan financier sous la gouverne du comité des finances nouvellement créé.

Communication, promotion, information
Le comité des communications a actualisé le plan de communication et entrepris
diverses actions. Le dépliant du comité fut distribué dans l’ensemble des
installations, ce qui permet de mieux le faire connaître en plus d’informer les
usagers sur leurs droits. Une présence accrue dans les médias locaux fut assurée
et sera maintenue afin d’accroître sa notoriété, sensibiliser les usagers sur diverses
situations et tout particulièrement faire avancer des dossiers tels que le manque de
médecins et le manque de services par rapport aux besoins grandissant des
usagers. Pour les dossiers cités, des représentations sont maintenues auprès des
députés locaux ainsi qu’auprès du ministre de la santé.
Le CDU a participé au salon des ressources communautaires, tenu à l’hôpital
Pierre-Le Gardeur dans le cadre de la semaine nationale de visibilité de l’Action
communautaire.
Des projets innovateurs sont initiés et seront complétés au cours des prochains
mois, soit la mise à jour du site internet du CDU, le projet Skype qui permettra de
briser l’isolement des résidents des CHSLD en leur permettant de communiquer
avec les membres leur famille, ainsi qu’une concertation avec le CSSSSL pour la
transmission d’informations pertinentes aux usagers via des écrans installés dans
les différentes salles d’attente des installations.
Une présentation sur les droits des usagers a été donnée à l’ADSMQ (Association
des devenus sourds et malentendants du Québec).

Le site internet
Le site internet du Comité des usagers www.cdulanaudieresud.ca s’avère un
outil essentiel et efficace de communication avec les usagers. Il est présentement
en reconstruction afin qu’il serve de lien entre les besoins des usagers et les
ressources existantes.

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.

8



Les plaintes et les insatisfactions formulées par les usagers portent principalement
sur les sujets qui suivent :
 Renseignements non communiqués à la famille lors du retour d’une
résidente au centre d’hébergement;
 Évaluation du parent en centre d’hébergement non communiquée à la
famille;
 Difficulté à prendre un rendez-vous par internet pour recevoir le vaccin
contre la grippe;
 Long délai d’attente à l’urgence de l’hôpital Pierre-Le Gardeur;
 Vol d’un bracelet d’une usagère;
 Relation difficile avec une intervenante de la DPJ;
 Attitude du personnel et mauvais service.
Les demandes d’information concernent :
 Recherche d’un médecin de famille;
 Comment faire une plainte;
 Nouvelle politique d’aménagement des chambres dans les centres
d’hébergement;
 Références sur les centres d’hébergement de la région et les soins à l’unité
transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF);
 Politique de confidentialité sur le port de la jaquette;
 Service d’entretien ménager à domicile;
 Offre de bénévolat.
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 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 des usagers (RPCU) et le Conseil
pour la protection des malades (CPM);
 Le Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière.

Implication communautaire
Le comité poursuit sa participation à diverses tables de concertation des deux
MRC du territoire. Il est toujours membre solidaire de la CDC (Corporation de
développement communautaire de la MRC L’Assomption) et participe 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 a poursuivi son implication dans la mise en place de la Popote roulante
Rive-Nord, qui offrira un service de repas chauds aux usagers recevant du soutien
à domicile dans les municipalités de Repentigny et de Charlemagne.
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Hébergement
S’assurer du bon fonctionnement des Comités de résidents (CDR) demeure une
fonction des plus importantes et dans laquelle le Comité des usagers a investi
beaucoup d’efforts particulièrement dû à la fragilité de ces CDR. 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 CDR pour les résidents du Centre
d’hébergement Alexandre-Archambault;
Mise en place de la table des présidents des CDR permettant des actions
communes et le partage de préoccupations;
Poursuite des efforts entrepris avec les gestionnaires du CSSSSL 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, il est important de mentionner la contribution
des différents Comités de résidents à la mise en place de différentes actions et
mesures qui contribuent à améliorer la qualité de vie de nos résidents et la défense
de leurs droits.

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



Avis et recommandations

AVIS, RECOMMANDATIONS
PRÉOCCUPATIONS
Former un Comité de résidents au
centre d’hébergement AlexandreArchambault.
Former un Comité de résidents dans les
résidences intermédiaires où il n’y en a
pas.
Préoccupations des Comités de
résidents des centres d’hébergement de
Claude-David, des Deux-Rives et de
L’Assomption concernant les impacts
touchant la qualité de soins et des
services aux résidents suite à la
réorganisation des soins et services en
hébergement.

RÉSULTATS
Un Comité de résidents est mis en place
en collaboration avec le Comité des
usagers.
L’établissement n’a pas encore
organisé de comités de résidents, mais
le CDU est à élaborer un plan d’action
à cet effet.
Des rencontres eurent lieu avec l’équipe
de direction des programmes et services
de soutien à l’autonomie. Des mesures
ont été prises pour améliorer diverses
situations.
Le manque de ressources adéquates
devant l’alourdissement des pertes
d’autonomie des résidents fait en sorte
que la qualité de vie des résidents est
clairement affectée.
Information non obtenue au 31 mars
2013.

Demande à l’établissement d’obtenir
les résultats détaillés des derniers
sondages sur la satisfaction de la
clientèle.
Demande d’organiser une visite guidée Demande non-répondue au 31 mars
de l’hôpital et des CLSC pour les 2013.
membres du CDU.
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 Les

états financiers

État des revenus et des dépenses

2012 - 2013
BUDGET :

76 097,00 $

Personnes ressources
Total:

42 102,00 $
42 102,00 $

Services achetés

Frais d'opération
Matériel de comité
Organisation de réunions
Frais d'affiliation et abonnement
Publicité et promotion
Fournitures de bureau
Installations/honoraires prof.
Télécommunications
Associations, taxes et permis
Autres dépenses
Total:

2 053,00 $
1 927,00 $
1 575,00 $
8 819,00 $
2 944,00 $
6 834,00 $
2 710,00 $
0,00 $
297,00 $
27 159,00 $

Frais administratifs
Intérêts
Frais bancaires
Total:

-575,00 $
31,00 $
-544,00 $

Frais de déplacement
Frais de représentation
Total:

7 185,00 $
1 225,00 $
8 410,00 $

Déplacements

Formation
Frais de perfectionnement
Total:

3 159,00 $
3 159,00 $

Équipement de bureau
Équipement informatique
Total:

287,00 $
7 219,00 $
7 506,00 $

GRAND TOTAL :

87 791,00 $

SURPLUS / (DÉFICIT) :

-11 694,00 $

Autres
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Bilan au 31 mars 2013

2013-03-31

Actif
Solde en banque
Total:

45 881,00 $
45 881,00 $

Passif



Comptes à payer
Frais courus à payer
Total:

6 759,00 $
912,00 $
7 671,00 $

Avoir du CDU

49 904,00 $

Résultats

-11 694,00 $

Total passif et avoir:

45 881,00 $
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Prévisions budgétaires 2013-2014
Prévisions budgétaires totales pour le Comité des usagers
et les Comités de résidents
2013 - 2014
BUDGET :

84 000,00 $

Personnes ressources
Total:

44 000,00 $
44 000,00 $

Services achetés

Frais d'opération
Matériel de comité
Organisation de réunions
Frais d'affiliation et abonnement
Publicité et promotion
Fournitures de bureau
Installations/honoraires prof.
Télécommunications
Associations, taxes et permis
Autres dépenses
Total:

0,00 $
4 000,00 $
1 500,00 $
6 500,00 $
6 000,00 $
0,00 $
3 000,00 $
0,00 $
0,00 $
21 000,00 $

Frais administratifs
Intérêts
Frais bancaires
Total:

0,00 $
0,00 $
0,00 $

Déplacements
Frais de déplacement
Frais de représentation
Total:

7 000,00 $
0,00 $
7 000,00 $

Formation
Frais de perfectionnement
Total:

10 000,00 $
10 000,00 $

Autres
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Équipement de bureau
Équipement informatique
Total:

2 000,00 $
0,00 $
2 000,00 $

GRAND TOTAL :

84 000,00 $



Le Comité de résidents du
Centre d’hébergement du
CMV Claude-David

 Mot
C’est avec tristesse et une grande reconnaissance
que nous avons appris que Mme Adelina Laberge ne
renouvellerait pas son mandat à titre de présidente
du Comité de résidents du Centre d’hébergement du
CMV Claude-David. Depuis plus de cinq ans, Mme
Laberge se dévouait sans compter pour le bien-être
et le mieux vivre de ses chers résidents et elle a
accompli un travail énorme sans compter ses heures.
Après tout ce temps passé à se dévouer pour les
autres, il était venu le temps de penser à elle.
Je suis certain que tous ceux et celles qui l’ont
côtoyée se joignent à moi pour lui témoigner toute
notre reconnaissance pour le travail accompli.
Le bien-être des résidents étant toujours notre raison
d’être en tant que Comité des résidents, l’année
2012-2013 fut une année de recrutement de
membres bénévoles. Nous savons tous quel rôle
joue le Comité de résidents auprès de la direction
afin d’améliorer la qualité des conditions de vie des
résidents et de rendre leur milieu de vie plus
agréable. C’est pourquoi la présence de bénévoles
est si importante.

du président

Un merci spécial à Mme Martine Brière,
coordonnatrice clinico-administrative pour son
support constant ainsi qu’aux chefs d’unités, Mmes
Suzy Correia et Josée Roch, sans oublier le
dévouement de Mme Manon Tanguay, chef du
service alimentaire.
Enfin, un gros merci au Comité des usagers pour
leur support dans le but de nous rendre la tâche plus
facile afin d’améliorer le bien-être des résidents.

M. Jean-Charles Corbeil,
Président (jusqu’au 19 mars 2013)

Un grand merci aux membres résidents qui se sont
impliqués
au
sein
du
comité :
Mme Murielle Forgues, membre fondatrice et
M. Jean-Paul Provost qui malheureusement est
décédé en février dernier. Merci à notre nouveau
membre résident, M. Claude Poirier. Merci aux
membres
de
famille
et
bénévoles :
Mme Ghislaine Landry, Mme Hélène Lefort,
Mme Yolande Mandeville et M. Yvon Cousineau.
Un merci particulier à M. Jean-Pierre Laberge,
coordonnateur du Comité des usagers du CSSS du
Sud de Lanaudière et à Mme Louise Burgoyne,
adjointe administrative.
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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


Le Comité des résidents a poursuivi sa vigilance suite à la réorganisation des
soins et des services qui fut mise en place le 31 janvier 2011. Une attention
particulière fut apportée par le Comité de résidents afin que les démarches
entreprises par la direction n’affectent pas la qualité des soins aux résidents
et respectent leur milieu de vie :
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d’activités

le sujet fut discuté par les membres à chacune des réunions et les
préoccupations recueillies furent discutées avec les gestionnaires;
la présidence a participé aux rencontres avec les autres présidents des
Comités de résidents et a partagé ses préoccupations qui furent adressées
à la direction;
une rencontre de suivi a eu lieu avec la directrice des programmes et
services de soutien à l’autonomie et les deux coordonnatrices clinicoadministratives;



Le Comité de résidents a tenu sept rencontres du 1er avril 2012 au 31 mars
2013;



L’assemblée générale annuelle du Comité de résidents a eu lieu le 29 octobre
2012. La rencontre s’est poursuivie avec la présentation de M. Carlos
Hernandez du Regroupement des aidants naturels de la MRC de
L’Assomption (RANCA) sur le thème des défis rencontrés par les aidants
naturels et comment le RANCA peut les appuyer dans leur rôle si exigeant
et important;



Deux nouveaux membres se sont joints au comité et furent élus lors de
l’assemblée générale annuelle alors qu’une autre membre s’est jointe par la
suite;



À la réunion régulière du 6 décembre 2012, M. Jean-Charles Corbeil est élu
président, Mme Hélène Lefort, vice-présidente et Mme Ghislaine Landry,
trésorière;



Le Comité de résidents a poursuivi ses efforts pour accueillir les nouveaux
résidents en les visitant afin de leur faire connaître le comité. Le dépliant
explicatif leur est remis ainsi qu’une douillette à l’effigie du comité;



Tous les résidents sont aussi visités lors de leur anniversaire de naissance et
une carte leur est remise. Ceci contribue à briser l’isolement des résidents en
plus de faire connaître le comité;



Le lieu de recueillement aménagé l’an dernier et régulièrement fréquenté par
les résidents et les membres de leur famille a vu son décor embelli par



l’addition de très beaux vitraux qui y furent installés. Ces derniers sont
l’œuvre de l’artisan Robert Daoust. Un merci tout particulier à M. Denis
Alain, chef de secteur en hygiène et salubrité du CMV qui eut cette idée et
l’a transmise à M. Daoust;


Des boîtes à suggestions et un tableau d’affichage ont été installés aux unités
33 et 43;



Le comité a participé à l’activité organisée lors de la journée nationale de
reconnaissances des préposé(e)s aux bénéficiaires le 28 avril 2012. De plus
une lettre de remerciement fut remise à tous les préposé(e)s lors de cette
journée;



Une deuxième publication du journal du comité a eu lieu en février, toujours
dans le but de mieux faire connaitre le comité et informer les résidents;



La formation de base du RPCU (Regroupement provincial des comités des
usagers) a été donnée aux nouveaux membres du comité;



Une lettre de remerciement fut remise aux gestionnaires et aussi affichée à
des endroits stratégiques afin de remercier le personnel pour leur
professionnalisme lors des éclosions de grippe et de gastro en décembre
2012, janvier et février 2013;



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.

 Les

membres du Comité de résidents

Mme Hélène Lefort
vice-présidente, bénévole

Mme Ghislaine Landry
trésorière, bénévole

Mme Yolande Mandeville
membre famille

M. Yvon Cousineau,
membre famille

Absents sur la photo : M. Jean-Charles Corbeil, président
(jusqu’au 19 mars 2013),
M. Claude Poirier, membre résident.
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 Les

états financiers

État des revenus et des dépenses

2012 - 2013

Services achetés
Personnes ressources
Total:

1 230,00 $
1 230,00 $

Frais d'opération
Matériel de comité
Organisation de réunions
Frais d'affiliation et abonnement
Publicité et promotion
Fournitures de bureau
Télécommunications
Autres dépenses
Total:

211,00 $
0,00 $
125,00 $
0,00 $
216,00 $
737,00 $
0,00 $
1 289,00 $

Frais administratifs
Frais bancaires ( moins intérêts )
Total:

15,00 $
15,00 $

Déplacements
Frais de déplacement
Total:

492,00 $
492,00 $

Équipement informatique
Total:

682,00 $
682,00 $

GRAND TOTAL :

3 708,00 $

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

 Mot
Une année fort active s’achève au niveau de la
consolidation du Comité de résidents des DeuxRives et son implication au service des résidents. La
visibilité du Comité est de plus en plus reconnue et
ses activités pour y parvenir telles la distribution de
cartes d’anniversaire, l’accueil des nouveaux
résidents avec un petit cadeau de bienvenue et le
Café des sages procurent des moments de « petits
plaisirs » aux résidents augmentant ainsi la qualité
de vie dans le milieu.
En collaboration avec l’ensemble du personnel et
des bénévoles qui font un travail magnifique dans
chacun des secteurs d’activités du centre malgré une
structure budgétaire limitée, le Comité a tenté tout
au long de l’année de s’attarder aux problématiques
soulevées et a travaillé à trouver des solutions
acceptables pour les résidents. Certes tout ne fut pas
réglé et nous continuons à être vigilants sur certains
aspects mais de façon générale, il nous semble que
le Centre d’hébergement des Deux-Rives est un
endroit où il fait bon vivre de plus en plus.

du président

Nous tenons à remercier l’ensemble des membres
du comité pour leur apport inestimable au bien-être
des résidents.

André Beaulieu,
Président

Le Comité de résidents vise continuer à y travailler
et il souhaite que d’autres personnes acceptent
d’intégrer l’équipe pour l’aider à bien remplir sa
mission.
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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
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d’activités



La visibilité et une reconnaissance accrue du Comité par les résidents, leur
famille, le personnel et les bénévoles fut un aspect important développé tout
au long de l’année. Pour ce faire, de nouvelles activités furent investies, telles
la distribution de cartes d’anniversaire, l’accueil des nouveaux résidents avec
un petit cadeau de bienvenue et l’aménagement d’un tableau à l’entrée du
centre pour afficher de façon plus claire certains messages. Les membres du
Comité, pour répondre à ces différentes tâches, se sont donné des rôles
définis et ils ont été en mesure de mieux s’identifier auprès des personnes.



Deux nouveaux membres résidents se sont joints au Comité pendant l’année,
tandis que d’autres sont à examiner la possibilité de le faire. Nous n’avons
malheureusement pas réussi à recruter de nouveaux membres de famille ou
bénévoles pour bien seconder les membres résidents et une campagne de
recrutement accrue est à définir pour les prochains mois.



Pour bien répondre aux attentes des résidents il faut se donner des moyens
leur permettant de s’exprimer. Le Café des sages fut une occasion toute
particulière pour le faire. Actualisé une fois par mois avec le support de
bénévoles du Centre et ouvert aux résidents et leur famille, cette activité a
permis de sonder de façon régulière leurs attentes et de répondre à leurs
questions sur plusieurs points. Très apprécié par les participants, le Café des
sages regroupe une vingtaine de personnes à chaque rencontre.



Nos diverses démarches dans le milieu nous ont permis d’identifier certains
résidents plus isolés et nous sommes à développer des façons de faire pour
être plus proches de ceux-ci.



La qualité des soins et des services demeure une préoccupation constante du
Comité. Afin de s’assurer de bien suivre les dossiers d’ensemble et les
solutions possibles, le Comité, par le biais de son président, participe à
certains regroupements touchant le CSSSSL tels le Comité des usagers du
CSSSSL et la Table des présidents des différents centres d’hébergement du
CSSS. De plus des rencontres régulières avec les gestionnaires et la
technicienne en loisirs augmentent la collaboration mutuelle pour atteindre
certains objectifs. Notons également que le Comité est membre du Conseil
pour la protection des malades et du Regroupement provincial des Comités
des usagers, ce qui lui permet de recevoir diverses informations et du support,
le cas échéant.





Un suivi régulier des activités de loisirs, des repas et de l’ambiance dans le
centre s’est fait et le Comité s’est assuré du maintien de l’ouverture de la
cafétéria, du vécu de repas spéciaux mensuels et de la qualité de la nourriture.
De plus, en collaboration avec Mme Diane Ménard, technicienne en loisirs,
le Comité expérimente la mise en place d’une activité mensuelle «cinéma»
que plusieurs résidents apprécient et espèrent voir maintenue. D’autres
projets se sont définis et seront développés ultérieurement.



Le Comité a reçu tout au long de l’année une vingtaine de demandes
particulières suite à différentes situations problématiques qui exigeaient un
support spécifique. Lors de chacune des situations un ou des suivis furent
effectués pour tenter de répondre aux attentes des personnes. De plus, deux
rencontres de familles et une conférence lors de l’assemblée générale
annuelle du Comité furent organisées pour mieux informer les familles.

 Objectifs 2013-2014
En ce début d’année, le Comité n’a pas terminé de définir l’ensemble de ses
objectifs de façon détaillée pour l’année à venir. Par contre, les principales actions
à cibler le sont. Ainsi, il vise à :


Dépasser les limites rencontrées dans le recrutement des membres de familles
ou bénévoles pour épauler les membres résidents. Certaines nouvelles
dimensions seront examinées comme le recrutement de membres associés sur
chacun des étages et les modalités pour les accompagner.



Poursuivre la répartition des rôles des membres et s’assurer de
l’identification de ceux-ci auprès du milieu afin que chacun des membres soit
mieux connu des résidents et de leur famille.



Évaluer et articuler les besoins de formation des membres du comité pour
bien répondre à leur mandat.



Finaliser de bien identifier les zones à investir au niveau des soins ainsi qu’au
niveau du support à accorder aux personnes seules.



Aider et supporter les familles à mieux répondre aux besoins de leur proche
hébergé en organisant des rencontres de familles sur des thèmes spécifiques.
De plus, une campagne de sensibilisation continue sur l’importance de leur
rôle auprès des résidents est à développer.



Investir les projets en marche et en développement initiés ou supportés par le
Comité des résidents tels :







Le Café des sages,
L’activité cinéma,
Le projet Skype,
L’aménagement et l’accessibilité des aires extérieures,
L’ambiance au centre et les repas,
Les activités du milieu et l’utilisation élargie des bénévoles.

Chacun de ces grands objectifs sera investi par l’équipe dans les semaines à
venir et des objectifs spécifiques pour l’année en découleront.
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 Les

Debout en arrière-plan :

Assis en avant-plan :

Absentes sur la photo :
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membres du Comité de résidents

Mme Ruth Boissé, trésorière (bénévole);
M. André Beaulieu, président (bénévole);
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 France Aubin, membre résidente;
Mme Reine Lalonde, membre résidente.



 Les

états financiers

État des revenus et des dépenses

2012 - 2013

Services achetés
Personnes ressources
Total:

779,00 $
779,00 $

Frais d'opération
Matériel de comité
Organisation de réunions
Frais d'affiliation et abonnement
Publicité et promotion
Fournitures de bureau
Télécommunications
Autres dépenses
Total:

194,00 $
302,00 $
125,00 $
828,00 $
112,00 $
1 043,00 $
0,00 $
2 604,00 $

Frais administratifs
Frais bancaires ( moins intérêts )
Total:

10,00 $
10,00 $

Déplacements
Frais de déplacement
Total:

666,00 $
666,00 $

Équipement informatique
Total:

682,00 $
682,00 $

GRAND TOTAL :

4 741,00 $

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

 Mot
Je suis devenu membre du Comité des usagers du
CSSS du Sud de Lanaudière en avril 2012 et je
m’initiais pour la toute première fois au bénévolat
dans le réseau de la santé.
J’ai suivi une formation de base offerte par le
Regroupement provincial des comités des usagers
afin d’apprendre et de comprendre le rôle et les
fonctions d’un comité de résidents. J’ai été nommé
président du Comité de résidents du Centre
d’hébergement de L’Assomption en septembre
2012 afin de combler un vide laissé par le départ des
deux membres fondateurs et du président élu à la
dernière assemblée générale annuelle.
J’ai fait connaissance avec les membres bénévoles
déjà impliqués et j’ai pu recruter d’autres personnes
afin que le comité soit représentatif de la réalité
vécue au centre d’hébergement. En conséquence, le
nombre des membres du CDR est passé de 3 à 8
depuis septembre 2012. Nous avons établi nos
objectifs pour l’année en cours et défini le rôle et les
fonctions de chacun.

du président

Je remercie Mme France Doucet, coordonnatrice
clinico-administrative pour son engagement à nous
aider dans la réussite de nos projets ainsi que tous
les membres du Comité pour leur implication et
participation aux réunions.

Michel Richer
Président
L’important ce n’est pas ce que l’on sait,
c’est ce que l’on fait avec ce que l’on sait

Je tiens à souligner que le Comité de résidents a à
cœur le bien-être et le bonheur des résidents dans le
respect de leurs droits. L’objectif principal du
Comité sera toujours d’être un comité actif, présent
et à l’écoute des résidents.
Le Comité de résidents souhaite maintenir son
étroite collaboration avec tous les gestionnaires des
services et œuvrer en partenariat avec eux afin de
créer un milieu de vie où il fait bon vivre heureux.
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 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 2012-2013 fut une année de préoccupation pour le Comité de résidents
du Centre d’hébergement de L’Assomption concernant principalement le manque
d’activités les fins de semaine afin que les résidents puissent avoir un milieu de
vie agréable.





Le comité a tenu 9 rencontres régulières et une assemblée générale;



Le comité travaille constamment pour augmenter sa visibilité et mieux se
faire connaître et des rencontres de familles sont planifiées sur différents
thèmes. À cet effet. une rencontre de familles a eu lieu le 5 décembre 2012
sous le thème « régime de protection » animée par Mme France Majeau,
intervenante psychosociale;



Le comité a accueilli la présidente du Comité de résidents du Centre
Alexandre-Archambault à ses réunions;



Les résidents ont pu choisir la couleur de leur chambre;



À la demande du comité, une table de casse-tête a été installée à la salle
Émilie-Gamelin pour le bénéfice de tous;



Une carte de condoléance est transmise aux familles et aux personnes
concernées à la suite du décès de leur proche;



Une carte est remise aux résidents afin de souligner leur anniversaire de
naissance;



À la demande du comité, une affiche est apposée près de la porte des salles
de bain afin de respecter l’intimité des résidents à l’heure du bain;



Des démarches ont été entreprises auprès de la Ville de L’Assomption et du
Ministère des Transports afin de rendre le pont Reed-Séguin accessible aux
fauteuils motorisés;



M. Guy Godmaire, chef du service alimentaire, a présenté les différents
menus offerts et informé les membres sur ses tâches et fonctions ainsi que
sur les directives du ministère;



La machine à crème-glacée molle offerte par le Comité des usagers est
utilisée pendant la période estivale;



Les recommandations faites par les membres du comité concernant la
politique de l’aménagement des chambres ont été acceptées;
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Un membre bénévole en compagnie de deux membres résidentes accueillent
les nouveaux résidents quelques jours après leur arrivée;



Le rapport annuel d’activités est inséré dans la pochette d’accueil des
nouveaux arrivants;



Le président participe à la Table des présidents (4 rencontres) afin de discuter
des préoccupations communes dans nos centres d’hébergement et du suivi à
faire auprès de la Direction des programmes et services de soutien à
l’autonomie pour voir à ce qu’un minimum de soins soit prodigué afin que la
qualité de vie des résidents soit respectée;



Les membres du comité ont participé à une formation du RPCU
(Regroupement provincial des comités des usagers) leur permettant de mieux
comprendre les fonctions du comité, leur rôle et responsabilités;



Le comité a approuvé l’installation de la technologie Skype afin que les
résidents puissent communiquer avec les membres de leur famille à distance
ce qui contribuera à diminuer l’isolement de ces personnes;



Le comité sera invité à participer à la visite d’appréciation de la qualité;



Tous les mois, deux billets de faveur ont été obtenus du théâtre HectorCharland pour le bénéfice des résidents;



Projets présentement sur la table de travail:
 Projet de café-rencontres les fins de semaine;
 Invitation à M. François Legault à venir visiter le centre d’hébergement;
 Projet d’utiliser la chapelle pour des activités pour les résidents.

 Les

membres du Comité de résidents

Arrière-plan : Mme Ginette Bélanger membre famille, Mme Suzanne Gélinas, membre famille,
M. Michel Richer, président (bénévole), M. Marcel Blanchard, membre bénévole,
Avant-plan : Mme Véronique Gingras, membre résidente, Mme Nicole Bérubé, membre résidente,
Mme Marie-Ève Duphily, membre résidente, M. Gilles Gélinas, membre résident.
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 Les

états financiers

État des revenus et des dépenses

2012 - 2013

Services achetés
Personnes ressources
Total:

1 355,00 $
1 355,00 $

Frais d'opération
Matériel de comité
Organisation de réunions
Frais d'affiliation et abonnement
Publicité et promotion
Fournitures de bureau
Télécommunications
Autres dépenses
Total:

0,00 $
324,00 $
125,00 $
0,00 $
119,00 $
420,00 $
86,00 $
1 074,00 $

Frais administratifs
Frais bancaires ( moins intérêts )
Total:

2,00 $
2,00 $

Déplacements
Frais de déplacement
Total:

433,00 $
433,00 $

Équipement informatique
Total:

682,00 $
682,00 $

GRAND TOTAL :

3 546,00 $

Autres
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Le Comité de résidents du
Centre d’hébergement
Alexandre-Archambault

 Mot
Depuis plusieurs années, le Comité des usagers du
CSSS du Sud de Lanaudière tente d'instaurer un
comité de résidents au Centre d'hébergement
Alexandre-Archambault, un milieu de vie adapté
aux personnes adultes en perte d'autonomie liée au
vieillissement qui ne peuvent plus demeurer chez
elles, malgré le soutien de leur entourage. Le centre
compte trois lits d’hébergement temporaire et 43 lits
d’hébergement transitoire.
Le Comité des usagers est parvenu à ses fins cette
année en s’adaptant à la réalité de ce centre
d’hébergement et en instaurant un comité de
résidents «nouvelle formule».
Il a fallu beaucoup de persévérance et
d'engagement.
La
clientèle
du
Centre
d’hébergement Alexandre-Archambault en est une
de passage : les résidents sont les «voyageurs du
système» comme les surnomme le Regroupement
provincial des comités des usagers. Le centre luimême a un caractère temporaire... son existence
dépend de la disponibilité des places dans
l’ensemble des centres d’hébergement de notre
région. Cette particularité ne facilite pas la mise en
place d'un comité de résidents qui, par définition,
présuppose une certaine stabilité tant pour les
membres que pour le lieu physique.
Le comité dont il est question ici est très différent de
ceux des autres centres. Puisqu’il est difficile
d’obtenir la présence des résidents aux réunions à
cause du caractère de permanence réduit à sa plus
simple expression, le comité s'est doté d'un
fonctionnement qui peut être viable sans la présence
assidue des résidents.
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de la présidente

Dorénavant, le Comité de résidents du Centre
d’hébergement
Alexandre-Archambault
peut
compter sur l’appui d’un membre du Comité des
usagers qui, tout en rendant des visites d'amitié
hebdomadaires, est à l'affût des améliorations qui
pourraient être apportées au milieu de vie des
résidents. Elle travaille par la suite en étroite
collaboration avec la chef d'unité pour voir à mettre
en place ces améliorations. Un deuxième membre
du CDU s’est joint à cette bénévole.
Malgré des conditions particulières et grâce à cette
formule inusitée, le Comité des usagers voulant,
depuis longtemps, s'assurer du bien-être de tous les
résidents de ce centre, a maintenant l’intention de
continuer à y travailler ardemment par
l’intermédiaire du Comité de résidents.
Mot de remerciement :
Au cours de l’année 2012, nous avons œuvré de
concert avec le Comité de résidents du Centre
d’hébergement de l’Assomption. Nous tenons à
remercier les membres de ce comité pour leur
accueil et leur générosité dans leur partage. Nous
avons poursuivi en 2013 avec l’instauration d’un
comité au Centre Alexandre-Archambault. Nous
souhaitons souligner le travail exceptionnel des
employés(es) qui par leur dévouement apportent
réconfort et jovialité aux résidents. Nous voulons
également mentionner l’ouverture d’esprit et le
dévouement de la chef d’unité, Mme Monique Cyr.
Un merci bien spécial vous est offert.

Marielle Lebreux
Présidente



Le Comité de résidents de la
Résidence Marie-Rose

 Mot
Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport
annuel d’activités du Comité de résidents de la
Résidence Marie-Rose pour la période du 1er avril
2012 au 31 mars 2013.
La Résidence Marie-Rose est une ressource
intermédiaire affiliée au Centre de santé et de
services sociaux du Sud de Lanaudière.
«Une ressource intermédiaire est une entreprise
avec ou sans but lucratif qui possède un lien
contractuel avec un établissement public de la santé
et des services sociaux pour offrir un milieu de vie
et des services à des personnes qui ne sont pas en
mesure de vivre seules.»
Les RI (ressources intermédiaires) offrent à leurs
résidents un milieu de vie substitut. C’est-à-dire
qu’elles sont garantes du logement, des repas, des
soins adaptés, d’un environnement humain,
chaleureux et du maintien de la vie sociale pour
leurs résidents.
Les critères fondamentaux pour que le milieu de vie
soit respecté sont :
 La prise en compte des besoins et des attentes
des résidents,
 L’orientation des pratiques dans le respect de ces
besoins et attentes,
 La considération des capacités restantes des
résidents,
 L’intégration des proches,
 Le bien-être au travail des différents
intervenants,
 La mise en place des moyens et normes
nécessaires au respect de ces principes.
Ces critères contribuent au développement d’un
sentiment d’attachement et d’appartenance de la
personne hébergée au milieu de vie substitut.



de la présidente

Ils favorisent aussi l’engagement de chaque
intervenant à l’endroit de son travail.
Source : Association des ressources intermédiaires d’hébergement du
Québec

Le Pavillon de l’Espoir est la ressource
intermédiaire à la Résidence Marie-Rose. Les
résidents qui y sont logés souffrent de démences
diverses à différents niveaux. Il faut donc
différencier les résidents du privé de ceux de la
résidence intermédiaire. Le comité ne peut répondre
qu’aux besoins des résidents de la ressource
intermédiaire.
L’un des mandats du Comité de résidents est
justement de travailler à l’amélioration du milieu de
vie des résidents. Quatre membres résidents soit du
privé ou de la RI siègent au comité et nous apportent
leurs observations, leurs critiques et leurs souhaits
d’amélioration. Certaines de leurs remarques
peuvent aussi bien toucher les résidents de la RI.
Pensons simplement à la nourriture, l’entretien des
vêtements, propreté et autres.
Mais nous avons besoin des parents, conjoints,
enfants des résidents de la RI pour nous parler d’eux
et nous faire savoir leurs besoins et les améliorations
sur lesquelles nous pourrons travailler. Leur
collaboration est très importante.
De plus, je tiens à remercier les membres du Comité
de résidents pour le temps consacré à vouloir aider
les autres. Ce bénévolat est un cadeau. Je remercie
aussi tout le personnel de la Résidence qui travaille
au bien-être des résidents.

Céline LeBlanc
Présidente
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 L’installation
La Résidence Marie-Rose située 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

30

d’activités



Réunions du Comité de résidents:
 10 réunions du CDR
 Début du mois avril 2012 – 6 membres au sein du comité
 Fin de mois de mars 2013 –7 membres au sein du comité
 Présence aux réunions de Madame Caroline Tétreault, infirmièreauxiliaire en chef ou une représentante de la direction à 9 de nos
rencontres.



Assemblée générale du 26 septembre 2012 et conférence :
Monsieur Carlos Hernandez du Regroupement des aidants naturels du comté
de l’Assomption est venu nous entretenir sur :
 Qu’est-ce qu’un aidant naturel;
 Le rôle de l’aidant naturel dans la société dans la survie du maintien à
domicile;
 Les besoins de l’aidant naturel;
 Les objectifs du RANCA de briser l’isolement et donner du répit;
 Les activités du RANCA;
Cette conférence n’a intéressé que trois familles seulement. Mais les
participants ont beaucoup apprécié les informations communiquées.



Regroupement du personnel de vacances à être formé : le comité, en appui à
la direction, a soulevé le problème de la formation obligatoire dispensée par
le CSSS pour le personnel de la RI au Comité des usagers. Une lettre a été
adressée au chef des ressources intermédiaires. Quelques places ont été
offertes à la résidence pour la formation des employés.



Démarches auprès de la Caisse Desjardins pour obtenir des services à la
résidence même une fois par mois, surtout l’hiver, pour faciliter les
transactions bancaires des résidents. La demande a été refusée. La direction
offre maintenant la possibilité qu’une employée accompagne les résidents
qui désirent se rendre à la Caisse Desjardins. Les résidents doivent faire la
demande auprès de la technicienne en loisirs.



Recrutement de bénévoles : Une campagne de publicité a été mise en place :
journaux locaux, dépliants paroissiaux, affiches dans certains magasins du
coin pour du recrutement de bénévoles.



Certains résidents n’ont pas de visite et ont manifesté le souhait de recevoir
de «la visite». Une démarche particulière auprès du Service bénévole Comté
L’Assomption a été faite pour des «visites d’amitié» à ces résidents.
Malheureusement les bénévoles ne sont pas formés pour ce type de clientèle.



Climatisation de la chapelle : suite à la demande du Comité de résidents, la
direction de la résidence a climatisé la chapelle ainsi que les trois (3) salles à



manger du Pavillon de l’Espoir. Voici une réalisation réelle de l’amélioration
de la qualité du milieu de vie de nos parents. La climatisation a été
grandement appréciée lors de la canicule de l’été 2012.


Amélioration du milieu de vie à la salle à manger :
 tous gestes médicaux se font à l’extérieur de la salle à manger comme la
prise de glycémie et l’injection d‘insuline lors des repas;
 les repas servis plus chauds;
 choix plus varié d’aliments au déjeuner;



Musicien pour le Pavillon de l’Espoir : Grâce à la collaboration d’un membre
du Comité des usagers, le Comité de résidents a reçu un don pour
l’organisation de spectacles de musique. Les résidents du Pavillon aiment
chanter et danser. Il y aura donc quatre (4) spectacles pour eux : deux ont
déjà eu lieu (le 16 décembre 2012 et le 23 février 2013), un aura lieu aux
environs de la Fête des Mères et l’autre à l’été si possible à l’extérieur. À ce
jour, les gens ont beaucoup apprécié ce divertissement.



Matériel promotionnel : élaboration d’un dépliant d’information destiné aux
membres de famille des nouveaux résidents de la ressource intermédiaire.

 Objectifs 2013-2014
 Poursuivre les rencontres familiales avec des sujets qui préoccupent les
familles;
 Augmenter la visibilité du comité auprès des résidents et des familles;
 Recruter des membres de famille désirant s’impliquer dans le milieu de vie de
leurs parents.
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 Les

membres du 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 le mandat d’un Comité de résidents:
L’adjointe administrative, Madame Louise Burgoyne, qui nous enrichit de son
expertise, de son dévouement et qui effectue un travail de secrétariat dans les
règles de l’art.
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.

M. Joseph Rondeau, membre résident
M. Clément Guilbeault, membre résident
Mme Nicole Goupil, représentante du CDU
M. Steve Roy, membre résident
Mme Céline LeBlanc, présidente et trésorière (bénévole)
Absents sur la photo :

Mme Jeannine Rinfret et M. André Desroches
membre résidente
vice-président (bénévole)
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 Les

états financiers

État des revenus et des dépenses

2012 - 2013

Services achetés
Personnes ressources
Total:

915,00 $
915,00 $

Frais d'opération
Matériel de comité
Organisation de réunions
Frais d'affiliation et abonnement
Publicité et promotion
Fournitures de bureau
Télécommunications
Autres dépenses
Total:

281,00 $
496,00 $
125,00 $
133,00 $
441,00 $
0,00 $
8,00 $
1 484,00 $

Frais administratifs
Frais bancaires ( moins intérêts )
Total:

5,00 $
5,00 $

Déplacements



Frais de déplacement
Frais de représentation
Total:

1 127,00 $
91,00 $
1 218,00 $

GRAND TOTAL :

3 622,00 $
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NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS !
CONTACTEZ-NOUS !
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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 Claude-David
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
Comité de résidents
Centre d’hébergement Alexandre-Archambault
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
1317, boul. des Seigneurs
Terrebonne (Québec) J6W 5B1
Téléphone : 450 471-2881
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 !

*
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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