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Mot de l’agente de développement
Chaque jour, je me demande par quel bonheur j’ai été choisie pour réaliser le
projet « Rêves d’aînés ». Je considère comme un grand privilège de pouvoir
accompagner les aînés dans la réalisation d’un rêve. Le plaisir de voir les sourires
illuminés, les étoiles dans les yeux et la joie pure sont pour moi des récompenses
qui me sont précieuses.
Le projet « Rêves d’aînés » est réalisable grâce à la contribution financière de la
Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec, dans le cadre du
Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du
Centre-du-Québec 2014-2017. Le projet a eu l’aval de la CRÉ au moment de la
fermeture de cette dernière. Il est le résultat d’un partenariat innovateur entre les
tables de concertation des personnes aînées des MRC de Bécancour et de
Nicolet-Yamaska, du centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour et le
CIUSSSMCQ.
Depuis l’annonce du projet en juin dernier, plusieurs rêves ont pu être réalisés
durant la deuxième moitié de 2015 comme vous le constaterez à la lecture de ce
premier bilan. L’année 2016 est à peine amorcée que déjà plusieurs autres
demandes de rêve ont été reçues. Il n’y a aucun doute sur le succès de projet
« Rêves d’aînés ». Le prochain défi sera d’en assurer sa pérennité.

Martine Clément
Agente de développement
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Membres du comité de gestion
 Mme Suzanne Boucher, Centre d’action bénévole de Bécancour et Table de
concertation des personnes aînées de Bécancour
 Mme Ginette St-Cyr, Centre intégré universitaire de santé et des services
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ)
 Mme Yolande Morissette, Table de concertation des personnes aînées de
Nicolet-Yamaska
 Mme Micheline Lafond, Table de concertation des personnes aînées de
Nicolet-Yamaska
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Mission
Le projet « Rêves d’aînés » a pour mission d’améliorer les conditions de vie des
personnes aînées des MRC de Bécancour et Nicolet-Yamaska en leur offrant un
moment de bonheur de vivre. Il vise à permettre à des personnes aînées de
réaliser des rêves qui, sans l’intervention et le support des collaborateurs du
projet « Rêves d’aînés », seraient irréalisables.

Objectifs
 Améliorer les conditions de vie des personnes aînées des MRC de
Bécancour et Nicolet-Yamaska en leur offrant un moment de bonheur de
vivre.
 Permettre à des personnes aînées de réaliser des rêves qui, sans
l’intervention et le support des collaborateurs du projet Rêves d’aînés,
seraient irréalisables.
 Maintenir et même améliorer les relations interpersonnelles entre le
personnel des centres d’hébergement du territoire et les résidents.

Actions
Pour atteindre sa mission et ses objectifs, le projet « Rêves d’aînés » s’est donné
la liste d’actions suivante :
 Sensibiliser le personnel des CHSLD des MRC de Bécancour/NicoletYamaska, au projet « Rêves d’aînés »;
 Faire connaître le projet aux résidents des CHSLD et à leur famille et à la
population en général;
 Établir des stratégies avec le personnel et les bénévoles des CHSLD pour
rejoindre les aînés et réaliser des rêves
 Assurer la pérennité du projet
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Bilan des activités de promotion
réalisées/centre d’hébergement
Afin de faire connaitre le projet et recueillir des demandes de rêve, il est
nécessaire d’assurer une promotion en continu auprès du personnel, des familles
et des résidents des CHSLD. L’inventaire des activités dressé ici ne comptabilise
pas les nombreuses visites effectuées dans les différents centres d’hébergement
afin d’aller y rencontrer les résidents, pour l’annonce et le suivi des rêves réalisés
ou pour participer aux activités offertes.

Centre d’hébergement Christ-Roi, Nicolet
Juin
Rencontre du comité milieu de vie
Juillet
Rencontre d’information et coordination avec la technicienne en loisirs
Rencontre des équipes de travail de jour (3 étages)
Septembre
Présence et prise de parole au déjeuner des bénévoles
Octobre
Publication d’un article promotionnel pour le journal La Vigie
Décembre
Publication d’un article promotionnel pour le journal La Vigie
Présence et prise de parole lors des fêtes de Noël organisées pour la famille et les
résidents du centre d’hébergement (2 fêtes)
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Centre d’hébergement Saint-Célestin
Juin
Rencontre du comité milieu de vie
Juillet
Présence et prise de parole à la fête familiale
Septembre
Journée de promotion auprès des bénévoles
Octobre
Atelier de discussion « Rêves d’aînés » avec les résidents et leur famille
Novembre
Rencontre de coordination avec équipe infirmière et PAB
Décembre
Présence à la fête de Noël organisée pour la famille et les résidents du centre
d’hébergement

Centre d’hébergement Romain-Becquet,
St-Pierre-les-Becquets
Mai
Rencontre du comité milieu de vie
Juin
Présence et prise de parole à la fête familiale
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Décembre
Présence et prise de parole lors de la fête de Noël organisée pour la famille et les
résidents du centre d’hébergement

Centre d’hébergement Fortierville
Mai
Rencontre du comité milieu de vie
Juillet
Rencontre d’information et coordination avec la technicienne en loisirs
Envoie d’une lettre aux familles des résidents les informant du projet
Atelier de discussion « Rêves d’aînés » avec les résidents
Décembre
Présence et prise de parole lors de la fête de Noël organisée pour la famille et les
résidents du centre d’hébergement

Centre d’hébergement Lucien-Shooner, Pierreville
Mai
Rencontre du comité milieu de vie
Juillet
Rencontre d’information et coordination avec le technicien en loisirs
Août
Rencontre de planification avec le technicien en loisirs
Envoie d’une lettre aux familles des résidents les informant du projet
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Autres activités de promotion
Avril
Rencontre avec les techniciens en loisirs des 5 centres d’hébergement
Juin
Présentation du projet à l’AGA du Centre d’action bénévole de la MRC de
Bécancour
Conférence de presse annonçant le lancement du projet
Août
Diffusion d’un communiqué de presse suite à la réalisation d’un premier rêve
Entrevue à CKBN suite à la réalisation du 1er rêve (St-Pierre-les-Becquets)
Septembre
Diffusion d’un communiqué de presse suite à la réalisation d’un rêve (Nicolet)
Novembre
Diffusion d’un communiqué de presse à la suite de la réalisation d’un rêve (StCélestin)
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Bilan des rêves réalisés/centre d’hébergement
Centre d’hébergement Christ-Roi, Nicolet
Septembre
 15 Septembre : Monsieur Lionel Forcier retourne passer une journée au
festival western de St-Tite en compagnie de ses enfants. C’est une
journée dédiée aux aînés. Monsieur Forcier bénéficie d’un traitement VIP
tout au long de la journée et fait la rencontre de son duo favori : Dan et
Lou
o Partenaires :
 Le transport en véhicule adapté a été assuré par le Centre
d’action bénévole de la MRC de Bécancour
 Le Fetival western de St-Tite a offert gracieusement des
laissez-passer VIP pour le spectacle de Dan et Lou au
montant des entrées régulières, pour tous les
accompagnateurs de M. Forcier.
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Octobre
 15 octobre : Monsieur Gilbert Boucher : Rêver en 12 temps… Premier
traitement de douze en massothérapie.
o Sur la photo : M. Boucher en compagnie de sa massothérapeute,
Karine Paradis
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Centre d’hébergement Saint-Célestin
Novembre
 1er Novembre : Monsieur Adrien Germain retourne dans son village natal
de Fortierville. Ayant été conducteur d’autobus, M. Germain a entre
autres contribué à mettre sur pied le transport scolaire dans sa
municipalité. Lors de cette journée, il a pu bénéficier d’un transport en
autobus scolaire pour se rendre à l’église où parents et amis l’attendaient
pour lui rendre hommage. Il a également été visité le Centre
d’hébergement de Fortierville duquel il a été parmi les premiers
administrateurs. Finalement, sa famille l’attendait dans la maison
ancestrale pour un repas préparé en son honneur.
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 7 novembre : Madame Fernande St-Arnaud a réalisé son rêve et est
retournée se baigner dans une grande piscine.
o Partenaire du projet :
 Mayo Jo (Johanne Drolet) a offert le maillot de bain fait sur
mesure pour la réalisation du rêve de Mme St-Arnaud
 Taxi-Adapté Victo : Facturation des km seulement (aucun
temps d’attente)
 Stratos Victo : A offert gracieusement une pizza pour
apporter, au goût de la rêveuse
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Centre d’hébergement Romain-Becquet,
St-Pierre-les-Becquets
Août
 22 août : Réalisation du 1er rêve d’aîné! Madame Martine Demers
retourne fêter avec sa famille dans la municipalité de Lotbinière.
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Centre d’hébergement Fortierville
Malheureusement, aucune demande de rêve n’a encore pu se réaliser dans ce
centre d’hébergement dû à la maladie ou au décès des rêveurs.

Centre d’hébergement Lucien-Shooner, Pierreville
Octobre 2015
 31 Octobre : Madame Izéla Fornier retourne visiter des lieux qui ont été
significatifs pour elle en compagnie de ses filles.
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Novembre 2015
 8 novembre : Monsieur Germain Traversy prend son envol et réalise son
souhait d’aller en hélicoptère survoler les iles de Sorel.
o Partenaire du projet : Transports adapté Godin a offert
gracieusement le transport de Pierreville vers Sorel
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Les partenaires du projet
 Le CIUSSSMCQ
 La table de concertation des personnes aînées de la MRC de NicoletYamaska
 La table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour
 Le centre d’action bénévole de Bécancour
 La conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
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Communications et visibilité médiatique
(joint en annexe)
Au cours de l’année 2015, des articles et des communiqués de presse rédigés et
publiés à l’intérieur de différents médias régionaux afin d’assurer une visibilité au
projet « Rêves d’aînés » :
 Juin 2015 : « Des projets pour faire rêver et rassembler les générations
des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska »
 Août 2015 : « Projet « Rêves d'aînés » : Un premier rêve réalisé! »
 Septembre 2015 : « Rêves d’aînés s’invite à St-Tite! »
 Octobre 2015 : « À quel âge cesse-t-on de rêver? » (journal La Vigie)
 Novembre 2015 : « Un rêve d’aîné réalisé grâce à la contribution d’une
entrepreneure trifluvienne! »
 Décembre 2015 : « Un rêve en douze temps » (journal La Vigie)
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Orientations pour l’année 2016
Les objectifs pour l’année 2016 restent les mêmes qu’en 2015.
S’ajoute à ceux-ci :
 Assurer la pérennité du projet en étant à l’affut des opportunités de
partenariat.

Rêves à venir :
Lucien-Shooner:
 Rassembler une famille dont l’une des filles habite à Vancouver
 Retourner jouer aux quilles

St-Célestin:
 Revoir l’église qu’il a fréquentée toute sa vie
 Partie de sucre en famille dans son village natal de St-Casimir

Fortierville :
 Retourner voir les courses de chevaux
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