R APPORT ANNUEL 2014-2015

M OT DU PRÉSIDENT
C’est avec fierté que je vous présente au nom des membres du comité de résidents, le
rapport annuel de la période 2014-2015 se terminant le 31 mars 2015.
Je profite de cette occasion pour saluer tous les résidents, leurs répondants, les
bénévoles, le personnel ainsi que toutes les personnes qui liront ce rapport.
Nos remerciements sont adressés aux bénévoles ainsi qu’à tout le personnel pour leur
dévouement, leur compétence professionnelle et leurs nombreuses marques d’amour qui
ont contribué à une meilleure qualité de vie dans le centre.
Pour que nos réunions soient plus productives et ne soient pas de simples rencontres
sociales elles ne se tiennent pas à date fixe mais plutôt au besoin ou encore au moment
où suffisamment de sujets en justifient la tenue.
Les responsables de tous les services locaux ainsi que du CSSS Richelieu-Yamaska sont
invités et se font un point d’honneur d’être présents, ce qui permet d’avoir
immédiatement une réponse à toute question soulevée.
Nos remerciements à madame Sylvie Bélair qui est l’âme et la responsable de notre
journal local La plume de l’intimité qui paraît deux fois par année. Nous sommes heureux
d’y contribuer puisque c’est un outil promotionnel formidable.
Je vous rappelle en terminant que tous les membres du comité sont toujours disponibles
pour répondre à vos questions et au besoin vous assister personnellement ou par
l’entremise de votre répondant. Il ne faut pas hésiter parce que c’est toujours avec plaisir
que nous serons heureux de vous venir en aide.

Jean-Yves Guibert
Président
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MA
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Le comité
é de résidents est un org
ganisme visant la défense
e, la protection et le resp
pect du
dien des dro
droit dess résidents. Il
I est le gard
oits des résid
dents. Il doitt veiller à ce
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Le respecct des droits des résidentts, la qualité des services et la satisfacction de la cllientèle
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ent les assisses qui guid
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omité de ré
ésidents. Il a une
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Au cours de l’année, le comité a ttenu trois réu
unions réguliè
ères et une a
assemblée gé
énérale
mat RÉUNION-BINGO. Ce
ette réunion a eu lieu le 18 juin 2014
4 et 47
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Tout au cours de l’a
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différentss gestionnairres. Nous leu
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et nos piistes de soluttions. Plusieu
urs situationss se sont rég
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façon.

PERSONNES PRÉSENTES AUX RENCONTRES
Mme Sophie Courchesne, chef des services hébergement et centre de jour
M. Martin Lesage, chef de service Éco-salubrité et responsable du service alimentaire au
CH Acton Vale
M. Alain Riendeau, chef des services installations matérielles H-D
Mme Sylvie Bélair, technicienne et responsable en loisirs au CH Acton Vale
M. Éric Patenaude, technicien en loisirs
Mme Gaby Martel, présidente du comité des bénévoles
Mme Sylvie Malo, assistante-technicienne du service alimentaire

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 TS E T L E U R S
O B L I G A T IO N S

Objectifs

Connaître les droits
et obligations des
résidents

Actions réalisées

Participation active aux réunions du comité des usagers
Rencontres avec la personne-ressource du comité des usagers
Diffusion de renseignements aux résidents par le biais d’articles
promotionnels et du dépliant explicatif sur le mandat et les

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

fonctions du comité des usagers
Remise d’une carte de bienvenue à chacun des nouveaux arrivés
Participation au pique-nique annuel
Implication dans les activités et remise d’articles promotionnels à
la période des Fêtes
Remise d’une carte de Noël
Mise à jour continue du babillard du comité
Implication dans l’organisation de la Semaine du bénévolat

Renseigner les
résidents sur leurs

Distribution et affichage dans les chambres de chaque résident du

calendrier 2015 du comité des usagers présentant un tableau des

droits et
obligations

droits des usagers
Contribution au journal La plume de l’intimité par le biais de courts
articles traitant des activités du comité ou des droits des résidents
(deux parutions par année)
Participation à l’activité On Jase de nos droits organisée par le
comité des usagers et la commissaire locale aux plaintes et à la
qualité des services

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

Suivi des propositions d’amélioration découlant du sondage
d’évaluation de la satisfaction des résidents et résidentes des
centres d’hébergement du CSSSRY

Promouvoir

Participation au sondage d’évaluation de la satisfaction des
résidents et résidentes du Conseil québécois d’agrément
Participation au suivi de la visite ministérielle, prise de

Évaluer

connaissance des résultats et suivi du plan d’action en découlant
Présence active auprès des résidents afin de recevoir leurs
commentaires

DÉFENDRE

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

RÉSIDENTS OU, 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

Disponibilité des membres du comité de résidents pour
recevoir les commentaires et suggestions.

Défendre les
droits

Maintien de la collaboration étroite avec les autorités
concernées
Discussions aux réunions du comité des problèmes
soulevés par les résidents et suivi avec les autorités
concernées
LES PLAINTES ET LES INSATISFACTIONS

Aucune plainte officielle n’a été adressée au comité de résidents au cours de l’année.
Cependant, nous avons eu à répondre et fournir des éclaircissements avec la
collaboration du personnel dans certain cas.

P LAN D ’ ACTION 2015-2016
Les membres du comité ont à cœur la qualité de vie des résidents. Cette préoccupation
se traduit par une présence active des membres et des échanges fréquents avec les
gestionnaires locaux et les divers intervenants du centre.
Pour l’année qui vient, nous comptons bien poursuivre notre mandat dans le respect des
rôles de chacun, la complicité et la confiance afin que chacun des résidents puisse
bénéficier des meilleurs services possibles dans son milieu de vie. Nous adoptons le plan
d’action suivant
Maintenir le comité vivant et actif au service de tous les résidents (es).
Poursuivre la promotion de notre comité par notre participation dans la survie et
le contenu du journal La plume de l’intimité.
Porter une attention particulière aux nouvelles politiques et procédures qui ont
une incidence sur la vie quotidienne des résidents et être en mesure de les
expliquer au besoin.
Participer à toutes les activités permettant de faire connaître le comité ainsi que
le nom de ses membres.
Porter une attention spéciale aux modifications prévues au service alimentaire.
Nous accentuerons nos actions visant à renseigner les résidents sur leurs droits et
obligations de la façon suivante :
Diffuser le dépliant du comité
Renseigner davantage les résidents par la tenue d’activités sur les droits des
usagers en collaboration avec le comité des usagers, le service des loisirs et la
commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services

Nos actions porteront également sur
la formation aux membres du comité de résidents (Formation par le RPCU),
le développement d’outils de suivi des dossiers
le recrutement

C ONCLUSION
L’assiduité et l’intérêt des membres du comité de résidents et le support des
responsables locaux et du CSSSRY nous permettent d’affirmer que le comité a rempli son
mandat et que nous pouvons être fiers du travail accompli.
Incluant les présences aux réunions du comité des usagers, environ 135 heures de
bénévolat ont été faites par les membres du comité de résidents.

R APPORT FINANCIER
Exercice terminé le 31 mars 2015

Revenus
Allocation 2014-2015

4 836,00 $

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

0,00 $

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

3 596,41 $
0,00 $

Total des dépenses au 31 mars 2015

3 596,41 $

Solde au 31 mars 2015

1239,59 $

