
Édition spéciale de notre infolettre

25 ans, ça se fête!

- Un peu d'histoire...
- Un nouveau regard
- Une nouvelle mission et vision
- Une approche innovante
- Des témoignages
- L'équipe

Cette édition spéciale de notre infolettre vise à
souligner les succès et l'évolution de notre
mission qui est de soutenir les proches aidants
du territoire du Haut-Saint-Laurent.

Nous sommes fiers de célébrer
notre 25e anniversaire avec vous. 

Tél : 450-826-1243
Sans frais : 1-855-826-1243

www.aidantshsl.org

ans



Tout a commencé entre 1993 et 1995. Il a été constaté
qu’il y avait une grande problématique dans la région :
l’épuisement des aidants naturels. Les organismes
locaux ont donc identifié qu’il était absolument
nécessaire d’accorder une attention particulière aux
aidants naturels des personnes âgées, car ceci
favoriserait leur maintien à domicile.

LE COMMENCEMENTUn peuUn peu
d'histoired'histoire

C'est donc avec l’aide de plusieurs acteurs de la région et
membres de la communauté qu’a vu le jour l’organisme :
Les Aidants Naturels du Haut St-Laurent. Il s’est inspiré de
l’Association des familles soutien des aînés de Saint-
Hubert (AFSAS), un organisme reconnu de la Montérégie
en proche aidance, situé à St-Hubert. À la base, l’approche
de l’organisme s'est inspirée d’un livre écrit par Madame
Michelle Arcand et par Madame Lorraine Brissette. Grâce
au Regroupement d’organismes montérégiens d’aidants
naturels (ROMAN), les intervenants ont pu développer leur
expertise afin d'offrir des services et du soutien de façon
adaptée aux proches aidants et leur réalité.

La municipalité de Saint-Chrysostome a été choisie car
c’était l’endroit où il y avait le plus grand nombre de
personnes âgées connues du CLSC et qu'un bon
nombre d'entre elles recevaient déjà des services pour
les maintenir à domicile. Plusieurs d’entre elles étaient
aussi connues par le Centre communautaire multi-
services Un coin chez nous. 

Tél : 450-826-1243
Sans frais : 1-855-826-1243

www.aidantshsl.org

Un effort collectif

http://www.rvcq.ca/search/getorg.jsp;jsessionid=2E02335B733203499D378B42E3F2B60E?org=7683537926CB436C6F8ECCB57C24572D
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étapesétapes
MAINTENANT

Depuis ces débuts, Les Aidants du Haut-Saint-Laurent participent à diverses activités et de comités de
concertations visant à améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes et des aînés. 

Notre contribution et notre implication dans la communauté a permis d'apporter un impact positif dans la
réalité de ceux-ci. Nous avons soutenu des centaines de proches aidants à maintenir leur aînés à
domicile, entourés de leur famille.

Nous nous sommes engagés à agir comme acteur de changement et ainsi contribuer à la transformation
sociale. Par nos actions, nous nous engageons à  :

briser l'isolement
soutenir les proches aidants vivant de la détresse
promouvoir la capacité d'agir des proches aidants
dénoncer les causes de l'appauvrissement des
proches aidants et des aînés
améliorer la qualité de vie

sensibiliser le rôle du proche aidant
promouvoir la reconnaissance et la
bientraitance
contrer la maltraitance envers les aînés
participer aux enjeux sociaux
informer sur les ressources 

Il y a eu des réflexions dans la communauté afin de trouver des solutions pour apporter du soutien
émotionnel aux proches aidants qui sont responsables d’une personne en perte d’autonomie mais qui
n'est pas nécessairement âgée. Il existe des ressources pour l'offre de répit, mais peu en soutien
émotionnel.
Par conséquent, l'organisme a été invité à collaborer afin
de développer notre expertise vis à vis cette clientèle.
Dans la même vision que le plan d’action
gouvernemental en proche aidance publié à l’automne
2021, nous souhaitons développer un projet de soutien
émotionnel pour cette clientèle. Plus de détails viendront
au courant des prochaines années. Nous vous invitons à
vous abonner à nos réseaux sociaux pour découvrir les
prochaines étapes. 

ÉLARGISSEMENT DE LA CLIENTÈLE

NOTRE RÔLE AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ

Suivez-nous pour demeurer
informer :

Tél : 450-826-1243
Sans frais : 1-855-826-1243

www.aidantshsl.org
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Création de l'organisme
avec l’implication de
partenaires de la région,
tels que le CLSC et le
Centre communautaire
Un Coin Chez Nous. 

Développement d’offre de
service de formations, de
services de répit bénévoles
et de cafés-causeries.

Identification de
l'importance d'accorder
une attention spéciale
aux aidants naturels des
personnes âgées de la
région.

Début du programme
répit stimulation.

Cérémonie
d’hommage aux
personnes
décédées.

Grâce au financement
de l'Appui : Embauche
d'une première
intervenante en soutien
aux proches aidants et
offre d'une halte-répit.

Point de services à
Huntingdon, ainsi que le
développement d’un
projet sur le veuvage
avec le Comité de
concertation des aînés
HSL. 

Déménagement
du bureau chef à
côté du CLSC à
St-Chrysostome.

Développement du
répit en soins palliatifs
en partenariat avec le
CLSC Huntingdon et
embauche d’une 2e
intervenante en soutien
aux proches aidants.

Offre d’une
formation pour
l’accompagnement
en fin de vie.

Gagnant du Prix Jean
Latreille du Réseau
cancer Montérégie,
pour le programme
de Répit en soins
palliatifs.

Gagnant du Gala des gens d’affaire de la
Chambre de commerces de Salaberry-
Beauharnois et Haut-Saint-Laurent et
collaboration au 2e Salon des aînés du HSL. 

Mention d’honneur du Prix
d’excellence 2020 – dédié aux
personnes proches aidantes du
Réseau de la santé et des
services sociaux. 

L’organisme devient :

AidantsLes
du Haut-Saint-Laurent

et célèbre ses 25 ans !

2020

Planification stratégique
2020-2025 qui a apporté
une révisions de l'offre de
services, ainsi qu'une
adaptation du télétravail en
lien avec la pandémie.



Prévenir l’épuisement, offrir du soutien et des outils aux
proches aidants responsables d’une personne en perte
d’autonomie afin de leur permettre de mieux exercer leur
rôle et d’améliorer leur qualité de vie.

Nous desservons tout le territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent et ses treize municipalités
(Dundee, Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Huntingdon, Howick, Ormstown,
Saint-Anicet, Sainte-Barbe, Saint-Chrysostome et Très-Saint-Sacrement). Avec près d’une vingtaine
d’employés et bénévoles, l’organisme offre principalement des services de soutien psychosocial, de
formation ainsi que du répit.

Une nouvelle vision s'accompagne d'une nouvelle image.
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons une
nouvelle image de marque pour notre organisation. Nous
avons consacré de nombreuses heures à réfléchir à notre
marque afin qu'elle corresponde le mieux possible à notre
clientèle et à notre mission. C'est pour cette raison que nous
avons décidé de vous révéler notre nouveau logo et notre
mission mise à jour, à la veille de notre 25e anniversaire. Une
nouvelle célébration invite à un nouveau parcours que nous
entreprenons ensemble.

Un nouveauUn nouveau
regardregard



Au cours des 25 dernières années, l’organisme a connu
une croissance exponentielle ! L'innovation a joué un rôle
important dans sa croissance, tout comme sa mission et
sa vision. Dans les dernières années, ces éléments ont
permis de s'ajuster aux besoins des personnes proches
aidantes de notre communauté et ainsi réorganiser les
services et le soutien offerts.  Grâce à la collaboration de
son équipe dynamique et professionnelle, le voyage s'est
déroulé en douceur.

Lorsqu'il s'agit du parcours des personnes proches
aidantes, les changements et les défis sont fréquents !
C'est pourquoi, les membres de l'équipe les
accompagnent  tout au long de leur parcours.

Les Aidants du Haut-Saint-Laurent s'engagent à 
 promouvoir, sensibiliser et améliorer la qualité de vie des
proches aidants afin qu'ils puissent poursuivre leur
cheminement dans la joie et la vitalité. 

Il est, entre autre, possible de mettre en place un service
de répit. Pour ce faire, un accompagnateur qualifié
prendra soin de la personne aidée et veillera à sa
sécurité et son confort.

Nous souhaitons remercier tous
ceux qui ont soutenu l'organisme
depuis ces 25 dernières années !
Sans VOUS, nos membres, nos
bénévoles, nos employés, nos
partenaires financiers, nos
collaborateurs, nous ne pourrions
pas être là aujourd'hui. 

Merci !! 



Se démarquer dans le marché par notre structure, notre
encadrement et nos conditions de travail équitables.

Proposer une offre de service chaleureuse, humaine, et
adaptée aux besoins de la clientèle et à la capacité de
l’organisme.

Être un organisme à financement diversifié afin d’avoir une
meilleure viabilité et une meilleure autonomie.

Être connu et reconnu comme un organisme phare autant
auprès des partenaires, des collaborateurs que de la
population en général.

Notre vision pour les 5 prochaines années 
(2021-2026) : 

Nos différents axes
d’interventions :

Offrir du soutien et des outils aux
proches aidants afin de leur permettre
de mieux exercer leur rôle et
d’améliorer leur qualité de vie.

Prévenir l’épuisement physique et
émotionnel relié aux rôles de proches
aidants qui soutiennent une personne
en perte d’autonomie, temporaire ou
permanente.

Promouvoir l’intérêt et les droits des
proches aidants de sorte qu’ils
reçoivent du soutien et des services à
domicile pour être capable de prendre
en charge leur proche.

Sensibiliser la population et les
intervenants du milieu sur la réalité des
proches aidants.

À l’organisme, nous
orientons nos services aux
proches aidants en misant

sur :

Le respect
La bienveillance
Le dynamisme

Le professionnalisme
L’expertise de pointe



Merci à Claude DeBellefeuille
pour sa contribution !

Merci à nos
commanditaires !

L'accompagnatrice attitrée à mon père, est
la personne idéale, calme, dévouée,
souriante et rassurante. Mon père est
toujours heureux de la voir. Je me sens
totalement en confiance. Bien que je n'ai
pas eu la disponibilité pour participer à vos
ateliers pour les proches aidants, j'ai
apprécié la disponibilité de ceux-ci en cas
de besoin.

Témoignage sur les services de répit

- Linda T.

Les appels réguliers m'ont permis de
parler à quelqu'un indépendant de la
famille concernant la santé de ma mère
ainsi que les événements et situations
familiaux. Cela m'a permis de continuer à
être là pour ma mère malgré la pandémie
et les défis que cela a apporté.

Témoignage sur le service de soutien
individuel

- Claudine P.


