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Chers lecteurs, 
 
En tant que présidente, c’est un honneur pour moi de vous présenter notre 
rapport d’activités 2019-2020.  

 
Vous pourrez constater à la lecture du présent rapport, que nous avons débuté notre année en vous 
présentant un nouveau service pour la clientèle en oncologie, unique en Chaudière-Appalaches. En 
mai 2019 nous avons procédé à l’inauguration de la Chambre Desneiges (chambre multisensorielle). 
Ce projet à une grande signification pour nous et nous en sommes très fiers. 
 
Je profite aussi de l’occasion pour vous dire qu’en ces temps particuliers que nous vivons, la sécurité 
de nos personnes est au cœur de nos actions et de nos réflexions. Nous mettrons tout en place pour 
offrir à nouveau un milieu de vie sécuritaire où malgré la distanciation que nous devons respecter, 
nos gens pourront retrouver la chaleur humaine à laquelle ils étaient habitués et qui était aussi une 
grande force de notre organisation.  
 
Il est important pour moi de remercier Valérie et Mariève qui sont fidèles au poste et qui usent de 
créativité pour vous offrir des services et activités correspondant le plus possible à vos besoins. J’en 
profite aussi pour remercier les administrateurs qui ont à cœur le développement et la prospérité 
d’Accueil.  
 
Espérant que votre lecture vous sera agréable et que vous serez aussi fiers que nous de faire partie 
de la grande famille qu’est Accueil-Sérénité. 
 
Bonne AGA à tous. 
 
 
Nicole Bisson                     

      Présidente conseil d’administration 

 
 
 
 

1. MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
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Chers membres, 
Chers collaborateurs, 
Chers partenaires, 

 
Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport d’activités. L’année 2019-2020 fut loin d’être 
monotone. Il y a maintenant 5 ans ½ que je suis en poste à Accueil-Sérénité et ça fait 5 ans ½ que 
j’entends parler du référencement systématique des gens qui consultent en oncologie vers les 
organismes communautaires. Hé bien, j’ai l’immense plaisir de vous dire qu’en janvier 2020, les 
radiologistes du CRIC (Centre Régional Intégré en Cancérologie), réfèrent les gens qui le souhaitent 
vers l’organisme communautaire oncologique de sa MRC. Bon, je n’essayerai pas de vous faire à croire 
que les licornes existent et que tout est parfait, cependant c’est un bon début, c’est un grand pas de 
plus pour les gens qui pendant tout leur parcours n’étaient jamais informés qu’il existait des 
ressources pour les accompagner. 
 
En mai 2019, nous avons eu le bonheur d’inaugurer la Chambre Desneiges (chambre 
multisensorielle), bonheur qui a été partagé par 62 personnes. C’est un service unique et nous en 
sommes très fière. Pour continuer dans la ligne des nouveaux services, la pandémie qui nous a frappé 
de plein fouet en mars, nous a obligé à nous réinventer. Nous avons dû être créatif afin d’être en 
mesure de soutenir nos membres sans pouvoir leur offrir la sérénité et la douceur que leur offre notre 
maison en temps normal. Le défi se trouvera à ce niveau. Réussir à établir un contact aussi chaleureux 
que nous le faisions dans les années passées, mais cette fois-ci sans contact.  
 
Je ne peux terminer mon mot sans remercier toutes les magnifiques personnes qui m’entourent et 
qui gravitent autour d’Accueil. Nous sommes une grande famille où l’apport de chacun (membres, 
administrateurs, bénévoles, employés) fait qu’Accueil est ce qu’il est, un endroit où il fait bon de se 
déposer.  
 
Je vous souhaite à tous une bonne lecture. 
 

Mariève Corriveau Directrice d’Accueil-Sérénité  
 

  

2. MESSAGE DE LA DIRECTRICE 
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Accueil-Sérénité offre des services professionnels axés sur les besoins des personnes touchées par le 
cancer, aux personnes en fin de vie ainsi qu’aux endeuillés.  On accompagne chaque personne grâce 
à un accueil inconditionnel pour lui et sa famille.  Accueil- Sérénité se distingue par son soutien, son 
écoute et son offre de services.  Le bien-être de chaque personne se retrouve au cœur de nos actions 
dans le but de leur offrir la sérénité et leur procurer un baume d’espoir. 
 
 
 
 
Nicole Bisson Morin, Sainte-Claire, 
Présidente, communauté   
Josée Bouillon, Saint-Raphaël, Vice-
présidente, communauté 
Gaston Fortier, Sainte-Claire, 
Trésorier, communauté 
Marie-Anne Gagnon, Saint-Damien, 
Secrétaire, communauté (jusqu’en 
décembre) 
Susie Chouinard, Sainte-Claire, 
Administratrice, communauté 
Yves Lachance, Saint-Malachie, 
Administrateur, communauté 
Diane Chabot, Sainte-Claire, 
Administratrice, communauté  
Reine-Marie Prévost, Saint-Anselme, communauté (à compter de janvier)  
 
Le conseil a tenu neuf (9) assemblées régulières, une (1) assemblée spéciale et une (1) assemblée 
générale annuelle (22 personnes présentes).  

 
 
 
Mariève Corriveau,    Valérie Brousseau  Johanne Aubé 
Directrice      intervenante sociale               Stagiaire Plateau d’insertion 

   
   

 
 Lucie Boutin  

  Techinicienne comptable 
 
 
 

 
  

3. MISSION 

4. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5. ÉQUIPE DE TRAVAIL 
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Sandra Morton,  Dominique Piché    Marlène Dumas 
Chants Sacrés                            Massothérapeuthe-oncologique                 Yoga  
                                         et Relax’Art         

 
  

Mireille Dion,     Claude Lebrun    Myriam Labrecque 
Technique de libération  Atelier d’écriture   Étirement en douceur  
des émotions  

     
 
 
 
Encore une fois en 2019-2020, nos généreux bénévoles étaient au rendez-vous. 
 
Bénévoles pour l’entretien :  Bénévoles pour les activités : 
Michel Morin, déneigement  Véronique Manascu, méditation 
Hervé Laflamme, pelouse  Caroline Bernier, l’atelier Belle et Sereine 
Marc Sylvain, plate-bande et autres    
René Laforest, réparations diverses 
 
Bénévoles soins palliatifs/soins de fin de vie : 
Nicole Breton      Nicole Bilodeau 
Danielle Vachon     Lucile Vien 
Marie-France Banville     Céline Gagné 
Chantale Fontaine 
 
Bénévoles pour la Marche pour la Survie au cancer : 
Tony Bellavance, Jacqueline Fortier, Harold Brousseau, Yves Corriveau, Mariève Mathieu, les 
administrateurs d’Accueil et les pompiers de Ste-Claire.  
Au total, toutes ces belles personnes, ont offert 658.heures de bénévolat. 
 

6. CONTRACTUELS 

7. BÉNÉVOLES ASSIDUS 
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NOMBRE DE MEMBRES UTILISATEURS DE 
NOS SERVICES PAR TERRITOIRE 
 
Accueil-Sérénité est situé dans la municipalité de 
Ste-Claire et nous desservons les 20 
municipalités de Bellechasse. 
 

Axe 277 87 personnes 
Axe 279  27 personnes 

Axe 281  6 personnes 

Extérieur du 
territoire 6 personnes 

 
 
 
 
En 2019-2020, Accueil-Sérénité compte 126 membres. De ce nombre, 57 sont des nouveaux 
membres dont 15 ont reçu un diagnostic en cours d’année. 
 

 
 
 

64
52

4 6

Membres 2019-2020

Diagnostic cancer

Saines habitudes  de vie

Deuil

Proche de la personne atteinte

8. TERRITOIRE DESSERVI 

9. MEMBRES 
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Notre organisme a ouvert ses portes 217 jours dans l’année 2019-2020. Il est à noter qu’en raison de 
la pandémie, nous avons dû fermer nos bureaux à compter du 16 mars. Les services étaient donc 
accessibles par téléphone ou virtuellement. Nos activités et services sont pratiquement tous à 
contribution volontaire pour les gens en parcours de cancer et leurs proches. Une personne qui 
participe aux activités dans l’objectif d’avoir de saines habitudes de vie, paie le tarif affiché. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

96

37;

30

43

Nombre d'activités

Gestion du Stress

Saines habitudes de vie

Soutien psychologique de
groupe

Soutien individuel

Total: 206 activités

183

281

218
43

Nombre de présences aux activités

Gestion du Stress

Saines habitudes de vie

Soutien psychologique de
groupe

Soutien individuel

Total: 725 présences aux activités

10. SERVICES ET ACTIVITÉS OFFERTS 
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Activités réalisées 
GESTION DU STRESS 
Méditation :  Permet de gérer son anxiété, aide à contrôler ses pensées et améliore la qualité de vie 
des gens atteints de cancer ; 15 personnes/ 5 séances 
Chants sacrés : Permet la diminution du stress et les vibrations permettent la libération des pensées 
négatives ; 3 personnes/ deux séances 
Yoga : Permet de mieux faire face au stress et améliore la relation avec les autres ; 
19 personnes/18 séances  
Visualisation : La visualisation est un outil pour améliorer son bien-être. Elle fait partie des exercices 
qui aident à lutter contre le stress; 9 personnes/ deux séances 
Massage : Soulage la douleur, est offert aux personnes atteintes et leurs proches ; 21 personnes/ 69 
massages donnés  
SAINES HABITUDES DE VIE 
Étirements en douceur : Permet d’augmenter la souplesse générale du corps ; 27 personnes/37 
cours 
Musclez vos méninges : Ateliers offerts en collaboration avec CEA; 19 personnes/ 5 ateliers 
 
SOUTIEN PHYCHOLOGIQUE DE GROUPE 
Une année pour mieux vivre : Groupe qui se rencontre une fois par mois pendant un an au cours 
duquel 12 thématiques sont traitées ; 7 personnes/ 4 séances 
Déjeuner-échange : est un moment privilégié pour les personnes touchées par le cancer et leurs 
proches de discuter, d’échanger et de partager leur vécu, leurs émotions, le tout dans une ambiance 
chaleureuse. Chaque personne peut être accompagnée. Cette année, il y a eu deux déjeuners échange 
par mois, dont un était réservé seulement aux femmes.  Nous avons organisé aussi un déjeuner 
réseautage pour les jeunes adultes. 24 personnes/ 9 déjeuners 
Relax'art : Divers exercices créatifs afin de permettre de se découvrir, de s’accepter, de se connecter 
à ce qui est vivant en soi ; 14 personnes/ 5 séances 
TLE (technique libération des émotions) : Méthode rapide, efficace, amusante, facile à 
apprendre et qui donne des résultats de longue durée, et pour certains permanents ; 9 personnes/ 4 
séances. 
Atelier d’écriture: Permet de coucher sur papier ce qui crie ou somnole à l'intérieur de 
nous; 11 personnes/ 3 séances 
 
Groupe de soutien pour endeuillés : Cette année, aucun groupe de soutien pour endeuillés n’a 
été offert puisque nous n’avions pas le nombre requis pour débuter le groupe. Par contre ceux qui en 
ont eu besoin en cours d’année, ont été vu en rencontre individuelle. 
Belle et sereine : Atelier qui offre des conseils maquillage; 11 personnes/2 ateliers 
SOUTIEN INDIVIDUEL 
Rencontre et suivi individuel : Outiller les gens afin de mieux vivre l’épreuve qui les afflige ; 
 48 rencontres individuelles 
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Prêt de livres : Nous avons prêté 17 livres à nos 
membres 
 
 
 
 
Chambres multisensorielle : 14 personnes ont utilisé ce nouveau 
service disponible à Accueil Sérénité depuis mai 2019, offert à 
toute la population de Bellechasse  
 
 
Réception d’appel : 1219 appels reçus dans l’année 
 
 
Référencement du CRIC : 18 référencements (à partir de janvier 2020) 
 
 
Service d’accompagnement soins palliatifs et fin de vie :  

Nous avons rencontré trois (3) familles au cours de l’année et accompagné deux d’entre 
elles.  

Nos services d’accompagnement bénévoles sont offerts à toutes personnes du territoire 
de Bellechasse en soins palliatifs ou en fin de vie, répondant aux critères établis par 
l’organisme. 
 
Nous avons offert trois formations à nos bénévoles en soins palliatifs fin de vie:  

● Formation PDSB (En collaboration avec RPAB) 
● Formation Accompagnement d’une personne atteinte de cancer 

offert par la Fondation Québécoise du Cancer 
● Formation relation d’aide : Écoute de soi et écoute de l’autre par 

le centre d’action bénévole de Lévis-Bellechasse-Lotbinière 
 
 
 
 
 
 

11. AUTRES SERVICES OFFERTS 
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Nous avons organisé deux activités sociales :  

Pique-nique : Deux membres ont eu l’idée d’organiser un 
pique-nique afin de se regrouper avant les vacances 
estivales. Les membres touchés par le cancer et les proches 
étaient invités à venir accompagnés de leur famille. 15 
personnes ont participé à ce magnifique pique-nique! 

 
Dîner de Noël : Nous avons eu le bonheur de 
partager un bon repas en compagnie de 17 
personnes.  Un coin photo a permis aux membres 
d’immortaliser cette journée avec des accessoires 
rigolos! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Trois conférences ont été organisées dans l’année ce qui nous a permis de rejoindre 92 
personnes.  
 

Conférences Nombre de 
participants 

Séance d’information sur le mandat de protection par le Centre de justice de 
proximité de Québec 

6 personnes 

Conférence avec Sylvie Fréchette À chacun son podium en collaboration avec 4 
organisme communautaire de Bellechasse : Regroupement des proches aidant, 
Centre la Barre du Jour, Association de Fibromyalgie de Chaudière-Appalaches 

60 personnes 

Conférence sur l’alimentation avec Caroline Faucher coach PNL et 
Nutripassionnée 

26 personnes 

 
 
 

12. ACTIVITÉS SOCIALES 

13. ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 
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Inauguration de la chambre Desneiges 
« Chambre Multisensorielle »  

 
Le 15 mai nous avons inauguré notre chambre multisensorielle en présence de membres, 
de personnes de la communauté, de représentants d’entreprises de la région de 
Bellechasse et de représentants municipaux.  
 
L’objectif est d’offrir un endroit de ressourcement et de repos pour les personnes de la 
région vivant un épisode de cancer. Les bienfaits de la chambre multisensorielle sont 
multiples et permettent entre autres, de mieux gérer l’anxiété, le stress et l’angoisse 
vécus. 
 
Cet événement se déroula sous la présidence d’honneur de madame Desneiges Julien, 
femme exceptionnelle et Madame Anick Tremblay, propriétaire de Pharmaprix à Ste-
Claire. 
 

62 personnes ont participé à cet événement. 
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5e Édition de La Marche pour la Survie au Cancer.  
Maude Schiltz, auteure des livres : Shit, j’ai pogné le cancer, était 
notre porte-parole cette année et elle nous a livré un témoignage 
qui a bien expliqué la vie après le cancer. 

Nous étions 80 marcheurs et nous avons amassé 8200$. 
 
 
 
 

 
 

Dons In Memoriam 
Cette année deux familles nous ont offert les dons lors du 
décès de leur proche. 
 

La pharmacie Pharmaprix 
Anick Tremblay fait chaque 
année un marché aux Puces ainsi que 
l’Arbre de vie. Ces deux activités ont 
permis d’amasser un montant de 3 
522$. Cette somme très appréciée, nous 
permet de l’investir dans les activités 
aux membres! 

 

 

 

 

14 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
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• Envoi régulier aux membres sur les activités offertes et informations diverses  
• Envoi mensuel de la programmation aux municipalités de Bellechasse  
• Alimentation de la page Facebook de l’organisme qui a 446 amis, une augmentation 

de 63.  
• L’Agenda Communautaire du journal régional la Voix du Sud ainsi que Le Messager 

de Passion FM sont des espaces utilisés afin de promouvoir nos activités et services.  
• 2 Entrevues à Passion FM 
• 31 messages de vœux de sympathies (à partir de février) 

 
 
 
Formations virtuelles 
◦ Facebook   ◦ Excel   ◦Applications gratuites sur le Web 
◦ Analyser votre site web avec google 

•  Facebook live sur la sexualité et cancer 

Webinaires 

• Procure : Suppléments, produits naturels et prostate ; Cancer et assurance : Suis-
je assurable?; Cancer et Cannabis médical; Cancer et Gestion du stress 

• Société de leucémie et lymphome canada : Les jeunes adultes et le cancer : la vie 
après l’épreuve ; Démystifier la recherche clinique ; La COVID-19 et ce que vous 
devez savoir maintenant 

• Fondation Cancer du Sein du Québec : Le cancer du sein du passé, présent et 
avenir ; 

• Vessie Canada : Les aspects prometteurs de l’immunothérapie 
 
Formation sur l’animation d’un groupe pour personnes endeuillées : 2 journées 
 

 
 
• Table des partenaires en cancérologie Chaudière-Appalaches : 20 

Rencontre de la table, Sous-Comité de travail 
• CDC de Bellechasse : 18 

Assemblée des membres, Conseil d’administration, AGA, Sous-comité de travail, Comité 
promotion/reconnaissance 

• Comité sectoriel Soins Palliatif Alphonse-Desjardins : 4   
• Chambre de commerces Bellechasse-Etchemin : 2 

Souper conférence, activité grand réseautage 
• Rencontre communauté entrepreneuriale 
• Présentation de nos services aux Cercles de Fermières : 3 

St-Raphaël, St-Léon, St-Henri (75 personnes) 

15. PROMOTION/PUBLICATION 

16. FORMATION/RESSOURCEMENT 

17. REPRÉSENTATION/CONCERTATION 
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• Participation à la Fête de la Santé 
• Forum Cancer du Sein 
• Rencontre ROC-12 
• AGA du ROCO (regroupement d’organisation communautaire en oncologie) 
• Consultation PAGAC 
• Déjeuner des Plateaux d’insertion de Bellechasse 
• Présence à la remise du Fonds de soutien aux organismes de Bellechasse 

 
 
 
 
• Un déjeuner commun pour la clientèle cancer avec le Centre-Femmes 
• Une stagiaire des plateaux d’insertion 
• Une stagiaire du Cégep Beauce-Appalaches 
• Une stagiaire de L’UQAR en soins infirmiers 
• Participation au comité promotion reconnaissance de la CDC 
• Prêt du système de son du Centre-Femmes pour notre Marche  
• Organisation d’une conférence commune (RPAB; Barre du jour, AFRCA) 
• Offre de formation pour les bénévoles en collaboration avec RPAB 
• Prêt d’un de nos locaux à la Barre du Jour (10); au Centre-Femmes (1) 
• Vente trottoir de Pharmaprix 
• Hommage aux travailleurs avec la CDC de Bellechasse 
 

 
 

• Centre d’Action Bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière (CAB- BLL) 
• Corporation du développement du communautaire de Bellechasse (CDC de 

Bellechasse) 
• Regroupement des organismes communautaires (ROC-12) 
• Bénévole d’Expertise 
• Regroupement des organisations communautaires en oncologie 
• Coalition Priorité Cancer 
• Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches (TROCCA) 

 

 
 

Vous pouvez venir nous rencontrer, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30. Il y a possibilité d’offrir des activités en soirée et la fin de semaine au besoin.  

101, rue Principale, Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 
418 883-2121 

info@accueil-serenite.org 
www.accueil-serenite.org 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10000863949542 

18. PARTENARIAT/COLLABORATION 

19. MEMBRE D’ASSOCIATIONS 

20. COORDONNÉES 
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Fond de soutien de Bellechasse :  

  
      
  
  

 
 
 
 
 
 

        
         De Bellechasse  
       

 
Anick Tremblay, 

pharmacienne 
propriétaire 
   

  
 

 
 
   

21. PARTENAIRES ASSOCIÉS & FINANCIERS 

 


