R APPORT ANNUEL 2014-2015

M OT DE LA PRÉSIDENTE

L’hiver perdure mais l’année financière est terminée. Il
est temps de résumer ce qui s’est déroulé pendant
l’année qui se termine. Comme à chaque année, il y eu
un grand roulement de personnel, mais nous sommes
heureux de constater que nous avons gardé notre chef
de service, monsieur Yanick Préfontaine. Il ne peut plus
se passer de nous !
Durant l’année, nous avons perdu un membre,
monsieur Gilles Deslauriers. Il avait été membre du
comité pendant plusieurs années.
Plusieurs se sont joints à nous et ils seront officialisés
lors de l’assemblée générale. Nous aurions besoin
davantage de membres de famille.
Merci à tout le monde pour votre implication !
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ame Rosetta
a Bruno reprrésente le co
omité des ré
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gers du
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S Richelieu-Y
Yamaska.

MA
ANDAT DU COM
MITÉ
Le comité
é de résidents est un org
ganisme visant la défense
e, la protection et le resp
pect du
droit dess résidents. Il
I est le gard
oits des résid
dents. Il doitt veiller à ce
e qu’ils
dien des dro
soient trraités dans le
e respect de
e leur dignitté et en reconnaissance de leurs drroits et
libertés. Il est l’un d
des porte-parrole importants des résid
dents auprèss des instances du
centre d’’hébergemen
nt.
Le respecct des droits des résidentts, la qualité des services et la satisfacction de la cllientèle
constitue
ent les assisses qui guid
dent les acctions du co
omité de ré
ésidents. Il a une
préoccup
pation particculière envers les clientèles les pllus vulnérab
bles et travvaille à
promouvvoir l’améliora
ation des con
nditions de vie des person
nnes hébergé
ées.

C ADR
RE DES RÉUNIO
ONS ET FONCTIIONNEM ENT
ente année, a tenu six ((6) assemblé
ées régulière
es. Il a
Le comitté, au cours de la prése
égalemen
nt tenue une
e réunion gén
nérale annuelle en juin 20
014.

PERSONNES PRÉSENTES AUX RENCONTRES

M. Yanick Préfontaine, chef des services hébergement et centre de jour
Mme Louise Larivée, chef des services alimentation et nutrition CHHD, CHAP
Monsieur Alain Riendeau, chef des services techniques
Madame Liette Brousseau, présidente du comité des usagers
Madame Marie France Lanthier, coordonnatrice du comité des usagers qui a été remplacée
en novembre 2014 par madame Lucie Desautels

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS
Continuité du journal
États financiers
Stabilité du personnel versus la rotation des équipes de soins
Activités des jeunes adultes hébergés
Salubrité des lieux physiques, en particulier les chambres et les salles de bain du
troisième étage
Suivi de recommandations ministérielles

B ILAN DES ACTIVITÉS EN REGARD DES FONCTIONS
R E N S E IG N E R

LE S R É S I D E N T S S U R L E U R S D R O I T S E T L E U R S O B L I G A T I O N S

Objectifs

Actions réalisées

Connaître les droits
et obligations des
résidents

Participation d’un membre du comité de résidents au congrès du

Faire connaître aux
résidents le rôle et
les fonctions du
comité de
résidents

Diffusion de renseignements aux résidents par le biais d’articles
promotionnels

RPCU

Remise d’une carte de Noël à chaque résident et/ou à son
répondant

Envoi d’une lettre à chacun des résidents ou à son répondant dans
le but de faire connaître le comité, son rôle et ses membres

Participation à un bingo sur les droits des usagers
Participation à l’activité « On Jase de nos droits » organisée par le
comité des usagers et la commissaire locale aux plaintes et à la

Renseigner les
résidents sur leurs
droits et
obligations

qualité des services
Distribution et affichage dans les chambres de chaque résident du
calendrier 2015 du comité des usagers présentant un tableau des
droits des usagers
Contribution au journal Mon amie Perrault par le biais de courts
articles traitant des activités du comité ou des droits des résidents
(trois parutions par année)
Présence des membres du comité lors du lancement de chaque
édition du journal

P RO MO UVOIR L ’ AM ÉLIOR AT IO N

D E LA Q U ALITÉ DE S C OND ITIONS DE

VIE DES RÉ SIDENTS ET ÉVALUER LE DE GRÉ DE SATISFACTION DES
R É S IDE NTS À L ’ É GARD DE S S ERVIC E S OBT E NUS DE L ’ ÉTAB LISS EMENT

Objectifs

Actions réalisées

Observations face à la sécurité : plan d’évacuation en cas
d’incendie

Promouvoir

Observations sur le taux d’humidité de l’air ambiant et les
conséquences pour les résidents
Exercices de feu sur chaque étage avec vérification des portes
coupe-feu et le rôle de chacun

Participation au sondage d’évaluation de la satisfaction des
résidents et résidentes des centres d’hébergement du CSSSRY,

Évaluer

prise de connaissance des résultats et du plan d’action qui en
découle

Présence active auprès des résidents afin de recevoir leurs
commentaires

DÉFENDRE
RÉSIDENTS OU,

LE S D R O I T S E T L E S I N T É R Ê T S C O L L E C T IF S D E S
À LA DEMANDE D’UN RÉSIDENT, SES DROITS ET SES

INTÉRÊTS EN TANT QU’USAGER AUPRÈS DU CENTRE D’HÉBERGEMENT
O U D E T O U T E A U T R E A U T O R IT É C O M P É T E N T E

Objectifs

Actions réalisées

Présence constante d’un représentant du comité de résidents sur
chaque étage
Présence régulière au bureau du comité de résidents pour recevoir

Défendre les
droits

les commentaires et suggestions
Discussions aux réunions du comité des problèmes soulevés par
les résidents ou leur répondant
Suivi des démarches à entreprendre lorsqu’il y a une situation
problématique
Participation d'un membre auprès du comité des usagers
Maintien des liens avec la commissaire locale aux plaintes et à la
qualité des services

LES PLAINTES ET LES INSATISFACTIONS
Durant l'année, le comité n’a reçu aucune plainte officielle. Toutefois il a répondu à
différentes demandes de renseignements et entendu divers motifs d’insatisfaction. Il est
important de noter que nos actions et interventions ont été amorcées grâce aux
commentaires émis par les résidents ou leurs répondants. Leur contribution demeure
essentielle au maintien et à l’amélioration des services dispensés. Monsieur Préfontaine
est très à l’écoute de nos insatisfactions.

P LAN D ’ ACTION 2015-2016
Au cours de l’année, nous avons mené à bon port plusieurs dossiers et nous en sommes
fiers. Nous avons déjà en tête plusieurs défis pour l’année qui s’amorce, entre autres la
continuité de notre journal interne. Nous sommes présentement à la recherche de
personnes pour prendre la relève du journal. Pour le comité, ce journal est un moyen de
se faire connaître, mais surtout un moyen de communication privilégié avec chacun de
vous. Ensemble, nous ferons une autre année de réalisations.
Nous adoptons donc le plan d’action suivant :
Le comité de résidents maintient les projets de promotion existants
diffusion de renseignements aux résidents par le biais d’articles promotionnels
remise d’une carte de Noël et d’un calendrier à chaque résident
Le comité de résidents désire actualiser ces projets :
Mise à jour du tableau des membres
Rencontrer les nouveaux résidents et leur famille dans les jours suivants leur
admission
Publier un journal pour les résidents du centre d’hébergement Andrée-Perrault
Avoir une fontaine d’eau au rez-de-chaussée
Le comité de résidents désire contribuer plus activement à :
Suivre de près les changements relatifs au milieu de vie
Travailler en étroite collaboration avec la direction et les différents services

C ONCLUSION
Les membres du comité sont fiers des actions réalisées tout au long de cette année et envisagent
de maintenir leur implication afin de promouvoir la qualité de vie des résidents ainsi que leurs
droits.

R APPORT FINANCIER
Exercice terminé le 31 mars 2015

Revenus
Allocation 2014-2015

4 312,00 $

$Dépenses
Dépenses générales
Papeterie, fourniture de bureau, impression et photocopies

845,58 $

Dépenses relatives aux fonctions et responsabilités des comités de résidents
Activités de promotion et renseignements
Frais de réunion

848,38 $
77,20 $

Total des dépenses au 31 mars 2015

1 771,16 $

Solde au 31 mars 2015

2 540,84 $

