F0091
FONDS COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT LA SOURCE. - 1988 - 2004. - 0,3 m de documents
textuels - 3 affiches.
Histoire administrative :
Au mois de février 1988, le Club Rotary fait connaître son intention de parrainer un service de soins
palliatifs pour les personnes atteintes de cancer. Des intervenants des domaines de la santé et des
affaires sociales se regroupent afin d'entreprendre les démarches visant la réalisation de ce projet. Après
une analyse rigoureuse de la situation, qui permet de constater la viabilité du projet, les services
d'accompagnement en soins palliatifs sont rendus disponibles pour l'ensemble de la population de
Rivière-du-Loup et des municipalités environnantes dès le mois de novembre 1988. Suite à
l'incorporation et à la formation de l'équipe de gestionnaire, permettant la mise sur pied de l'organisme,
en 1989, l'organisation de La Source se voit offrir le mandat d'étendre ses services à tout le territoire du
KRTB. Les premières démarches d'expansion ont lieu dans le secteur du Témiscouata. Suite à des
pourparlers avec l'organisme Ligne de Vie, qui est un autre organisme en soins palliatifs, un protocole
d'entente est convenu entre les deux parties. Cette collaboration s'avère avantageuse car elle permet
d'une part, pour La Source, de bénéficier de l'expérience de Ligne de Vie, et d'autre part, pour cette
dernière, de recevoir un apport financier additionnel, facilitant ainsi l'expansion des services sur tout le
territoire. Dans un deuxième temps, les démarches de La Source se sont orientées vers les secteurs des
Basques et par la suite, vers celui des Aboiteaux. Depuis février 1991, le service d'accompagnement en
soins palliatifs est disponible sur tout le territoire du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et
des Basques.
Le Comité d'accompagnement La Source est un organisme sans but lucratif venant en aide aux
personnes atteintes de cancer, en phase terminale ou pré-terminale. Son mandat est d'améliorer leur
qualité de vie en favorisant leur maintien à domicile le plus longtemps possible. L'organisme a pour
objectifs d'accompagner le malade dans cette étape de la maladie, d'assurer à la famille un support selon
les besoins, de collaborer avec les ressources du milieu afin d'apporter une réponse globale aux besoins
du malade et de sensibiliser la population aux besoins des malades en phase terminale. La Source se
compose d'une équipe multidisciplinaire et d'un groupe de personnes bénévoles. Les professionnels de
l'équipe multidisciplinaire agissent comme consultants et collaborent à l'évaluation et aux suivis de cette
démarche. Le bénévole se veut une personne aidante et rassurante dont le rôle est d'apporter un soutien
moral, atténuer certaines appréhensions par des conseils et accorder quelques moments de repos par du
gardiennage. Le Comité d'accompagnement La Source fonctionne grâce à des fonds recueillis par le
Club Rotary. Les argents amassés servent à assurer le fonctionnement du service en plus de présenter
un programme de formation adapté aux besoins de cette clientèle.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne de l'évolution et des réalisations du Comité d'accompagnement La Source pour la
période 1988 - 2004. On y trouve des documents qui témoignent : du fonctionnement au niveau de
l'administration, de la gestion financière et des relations externes; et des moyens de financement pris par
l'organisme afin d'assurer sa continuité et par conséquent, de continuer à aider les personnes atteintes
d'un cancer. Le fonds contient les procès-verbaux, les rapports, les bilans, la correspondance, les états
financiers, les demandes de subvention, une carte postale ainsi que les listes de clients. Le fonds
contient également les documents relatifs aux activités de levée de fonds de La Source, tels que la
publicité et les programmes, les documents concernant la Journée de formation régionale en soins
palliatifs du RISPEQ, comme les budgets, les comptes-rendus de réunions et les bilans, ainsi que les
coupures de presse de l'organisme.
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Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de RDL par le Comité d'accompagnement La
Source en juillet 2005.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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Bordereau F0091
Boîte 1
1

Genèse de l'organisme – Mise en place et organisation
-

1988 – 1991

Documents de travail faisant suite à une réunion sur le comité pour la mise en place d'une
maison de soins palliatifs à Rivière-du-Loup.
Plan décrivant les démarches à entreprendre pour la mise en place et le fonctionnement de
l'Unité de soins palliatifs.
Document de référence de l'organisme juin 1988.
Pochette de presse septembre 1988.
Documentation relative à la description des rôles des bénévoles et de l'équipe des soins
palliatifs.
Document expliquant la démarche à suivre du service de soins palliatifs pour l'évaluation,
la planification et l'intervention.
Communiqué de presse.
1988 – 1995

2

Correspondance générale

3

Procès-verbaux du C.A. et de l'Assemblée des administrateurs

4

Procès-verbaux de l'Assemblée des administrateurs

5

Procès-verbaux du Comité des bénévoles

6

Statistiques, rapports et bilans
-

1988 – 1993

1993 – 1998

1989 – 1993

1988 – 1998

Rapport d’étape septembre 1988.
Rapport des activités 1989.
Résumé des activités de La Source des Basques 1989 – 1992.
Rapport des activités 1990 – 1991.
Rapports mensuels juillet 1990 – septembre 1991.
Document relatant les activités de La Source depuis 1988.
Rapport des activités.
Statistiques concernant les comités La Source de 4 régions.
Présentation sommaire de l’évolution des services de La Source et bilan des services
rendus 1988 – 1992.
Statistiques au sujet des visites et des conférences de l’organisme.
Bilan 1991 – 1992.
Statistiques des activités de l’organisme 27 octobre 1992.
Rapport 1992 – 1993.
Bilan des activités 1994 – 1995.
Rapport des activités pour 1994 – 1995.
Rapport des activités pour 1995 – 1996.
Rapport des réalisations de « La Source » mai 1996.
Bilan 1996 – 1997.
Bilans 1997 – 1998.
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1989 – 2000

7

Liste des clients (confidentiel)

8

Plan de cours – L'approche en soins palliatifs

9

États financiers

10

Budgets et rapports financiers

11

Formulaires de demande de subvention

12

Subvention – Correspondance

13

Relation externes – Comité de soins palliatifs CHHRDL
-

1988 – 1999

1993 – 1996
1988 – 1998
1988 – 2000

1989 – 2000
1996 – 1998

Procès-verbaux du comité 28 février 1996 – 17 juin 1998.
Document au sujet des pistes de réflexion du comité février 1996.
Programme en soins palliatifs élaboré par le comité mai 1996.
Document sur les soins palliatifs février 1998.
Document de référence.
Communiqué de presse mai 1998.
Lettre datée du 5 octobre 1998.
Document relatif aux sous-comités en soins palliatifs.
Plan local d’action.
Documents relatifs aux soins palliatifs dans un CLSC et au Centre hospitalier.
Document concernant les points de repères pour la mise sur pied d’un service en soins
palliatifs.

14

Relations externes – Ligne de Vie du Témiscouata

1987 – 1989

15

Relations externes – Comité " Parcelles de Soleil "

16

Relations externes – Centre d'Action Bénévole des Seigneuries

17

Relations externes – Régie régionale de la Santé et des Services sociaux BSL

18

Activités – Parade de mode

19

Activités – Journée soins palliatifs

20

Activités – Souper concert

1989 – 1994
1992 – 1994
1991 – 1997

1990 – 1991

1995

1996
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21

Activités – Souper concert

22

Activités – Souper 10e anniversaire

23

Activités – Journée hot-dog

1999

24

Activités – Concert bénéfice

1999

-

1998

1998

Demande de commandite à la Caisse Populaire Desjardins de RDL pour le concert
bénéfice du 24 octobre 1999.
Échéancier de l’évènement.
Liste des bénévoles.
Pochette de presse.
Bloc notes/annonces dans les journaux.
Liste des gagnants des prix de présence.
Feuillet paroissial du 3 octobre 1999 annonçant l’évènement.
2 programmes de l’évènement.

25

Activités – Concert de Noël avec le Chœur Saint-Louis

26

Activités – Pièce de théâtre " Chômage "

27

Colloque – Journée de formation régionale du RISPEQ
-

28

2000

2002 – 2003
1996 – 2000

Document : Organigramme-type du Comité organisateur septembre 1996.
Demande de subvention pour la Journée de formation régionale en soins palliatifs
organisée par le RISPEQ.
Comptes-rendus de rencontres du Comité organisateur 22 juin 1999 – 15 février 2000.
Budget et État des revenus et des dépenses 1999 – 2000.
Bulletin du RISPEQ volume 8, no 1 – Avril 1999.
Communiqués de presse.
Document sur les changements à apporter au contenu de la journée.
Bilan du colloque.
Dépliants de l’évènement et document : « De l’autre côté des larmes ».

Colloque – Atelier de La Source lors de la Journée régionale du RISPEQ
-

2000

Dépliant de l’organisme.
Documentation relative à l’atelier de La Source intitulé : »Au cœur de l’accompagnement :
les bénévoles » 15 avril 2000.
Évaluation de l’atelier par les participants accompagnée d’une lettre datée du 12 juin 2000.

29

Publication – Le Bulletin de La Source

30

Coupures de presse

2003

1988 – 2004
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