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Ouf! Quelle année!
L’incessante pandémie et les mesures de sécurité dictées par la direction de la santé publique ont 
provoqué un sérieux impact sur les services de baluchonnage à domicile. Tout comme le font si 
souvent les proches aidants auprès de leur être aimé, Baluchon Alzheimer s’est rapidement mis 
en mode d’adaptation.
Ainsi, l’organisation a temporairement ajusté ses services afin de mieux répondre aux demandes 
de baluchonnage des familles. Pour ce faire, tant le personnel clinico-administratif que les 
baluchonneuses et le baluchonneur se sont impliqués pour actualiser ces changements. En 
poursuivant le répit au domicile, en apportant réconfort et soutien aux proches aidants tout en 
veillant à appliquer les mesures de sécurité. À ce jour, nous pouvons affirmer que le défi a été 
relevé avec grand succès! Bravo à tous.
Outre les impacts de la COVID-19, le départ volontaire de Guylaine Martin représente un autre 
événement majeur survenu cette année. Au cours de ces onze dernières années à la Direction 
générale, par son dévouement, sa loyauté et sa contribution exceptionnelle, elle a su créer une 
notoriété à l’organisation. Nous nous souviendrons d’une personne remarquablement dévouée à 
la cause des proches aidants.  Un grand merci Guylaine.
Malgré cette période déstabilisante, madame Sophie Morin, la nouvelle directrice générale, s’est 
familiarisée à sa nouvelle fonction dès décembre dernier. Elle s’est rapidement mise à l’oeuvre 
pour assurer la continuité des services, satisfaire les besoins de répit et voir à ce que les membres 
du personnel puissent continuer à assumer leurs responsabilités et accomplir efficacement leurs 
tâches en veillant à leur propre santé. De par son ardeur, son implication et ses actions posées, 
madame Morin apporte déjà un souffle nouveau à notre organisation.
Je ne peux omettre la précieuse contribution des administrateurs du conseil d’administration. 
Travaillant dans l’ombre, chacun d’eux veille toujours à la mission et à la pérennité de Baluchon 
notamment en partageant leurs connaissances personnelles et professionnelles dans un esprit 
bienveillant. Un merci des plus chaleureux à chacun d’eux.
Déjà, d’autres projets intéressants se pointent dont certains s’actualiseront au cours de la 
prochaine année. Des défis nous attendent et on les relèvera, à nouveau, ensemble.

Luc Armand
Président du conseil d’administration

MOT DU PRÉSIDENT
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En cette année de bouleversement, toute l’équipe de Baluchon Alzheimer aura démontré 
son extraordinaire capacité à faire, dans une situation complexe, une chose absolument 
essentielle à la santé physique et mentale des proches aidants : celle de les aider!
Je veux d’abord remercier nos extraordinaires baluchonneuses et notre baluchonneur qui 
ont poursuivi leur service et ont continué de sourire avec les yeux (et sous leur masque). 
Malgré la complexité engendrée par les mesures de protection, elles ont réussi à garder un 
contact chaleureux et empathique avec leurs aidés et à offrir un répit plus que nécessaire 
à nos aidants épuisés. Elles sont demeurées fidèles et disponibles pour répondre aux 
demandes partout au Québec.
L’équipe clinico-administrative a également fait preuve d’une grande capacité 
d’adaptation. Oeuvrant d’abord au début de la pandémie comme intervenante par 
téléphone auprès des familles, elle a dû ensuite reprendre les services de pré et post 
baluchonnage avec la nécessité d’adapter les processus au télétravail sans grande 
ressource technologique à sa disposition. En 2020-2021, c’est un travail d’équipe hors pair 
qui aura permis d’offrir un service aussi essentiel dans un contexte jamais vu.
Je tiens également à remercier les membres du conseil d’administration de Baluchon 
et de sa Fondation, qui m’ont accordé leur confiance. Je suis arrivée en poste avec mon 
bagage de proche aidante et mon expérience de gestionnaire et ai pu compter sur eux 
lorsque nécessaire. Ce fut fort apprécié.
Espérons que la prochaine année sera meilleure que la précédente au bilan de la santé et 
de la vie précieuse de nos ainés. Soyez-en certains, toute l’équipe de Baluchon Alzheimer 
s’affairera à en améliorer la qualité.

Sophie Morin
Directrice générale

Mot de la directrice 
générale
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Le rôle de proche aidant engendre souvent un phénomène d’isolement. 
La nécessité d’une présence quasi constante auprès de l’aidé coupe 
progressivement l’aidant de son réseau social. Et puis au printemps 2020 est 
arrivée la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement. Il ne pouvait 
exister pire combinaison pour exacerber leur isolement !
Pour leur venir en aide à distance, l’équipe clinique de Baluchon Alzheimer (BA) a 
effectué plus de 170 appels auprès de familles isolées. Ces appels ont permis une 
plus grande proximité entre l’équipe clinique de BA et les proches aidants ainsi 
qu’un mentorat en temps réel. Cela a contribué à diminuer l’anxiété des familles, 
car elles savaient que le contact ne serait pas coupé : « Vous êtes la première 
personne à m’appeler pour savoir comment je me porte et comment je me sens. 
C’est difficile, mais votre écoute et vos conseils me rassurent. »
Malgré tout, on constatait après plusieurs mois de pandémie que la fatigue 
physique et mentale grandissait dangereusement. Des appels de détresse de nos 
aînés sont arrivés également en plus grand nombre à nos bureaux. Dès que nous 
avons été en mesure de reprendre le service de répit à domicile dans le respect 
des consignes sanitaires, nos baluchonneuses sont donc retournées sur la route.

Les témoignages de soulagement et d’appréciation ont été nombreux. Dont celui de Madame Ginette Dutil, 
de la région de Lanaudière.

Nous avons également assoupli nos services à plusieurs égards pour mieux répondre aux besoins et aux 
contraintes du confinement :

Avec et malgré le confinement, 
venir en aide plus que jamais

La possibilité 
d’avoir des 

baluchonnages 
de moins de 
quatre jours 

La possibilité 
d’avoir plus 

de 14 jours de 
baluchonnage 

par année

En cas de 
difficultés d’accès 

à la travailleuse 
sociale pour faire 

une demande, 
Baluchon 

Alzheimer a 
accompagné 

l’aidant dans ses 
démarches.

L’obtention d’un 
baluchonnage 

rapidement 
selon nos 

disponibilités

La possibilité 
pour l’aidant 
de demeurer 
au domicile 

et cela même 
pendant le 

baluchonnage.

La présence de nos baluchonneuses auprès de la dyade aidant-aidé a donc fait doublement œuvre utile. Nos 
aidants auront trouvé du répit, du repos et surtout l’oreille attentive d’une personne attentionnée qui a tout son 
temps pour écouter. Finalement, malgré les impacts de la pandémie impliquant les mesures de confinement 
de la Direction de la santé publique, nous avons tout de même réussi à offrir plus de 53 % de journées de 
baluchonnage en comparaison de l’année précédente.

2.  Liste des acronymes, page 16

Même si j’ai dû demeurer à la maison, la présence de la baluchonneuse auprès de mon mari m’a fait le 
plus grand bien. J’ai retrouvé mon loisir préféré, celui de peindre. Ayant enfin du temps pour moi, j’ai acheté 
une teinture pour mes cheveux et Anne-Lauriane a gentiment offert de faire ma coloration. Quel bien-être!  
Depuis 10 ans, beaucoup de personnes sont passées dans la vie de mon mari pour répondre à ses besoins 
grandissants, mais c’est la première fois que quelqu’un s’occupait de moi. Cela m’a fait tellement de bien.  
Je vous l’ai écrit, mais je tenais absolument à vous le dire!
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Mission, buts, valeurs et vision

Baluchon Alzheimer a pour mission d’offrir du répit, du soutien et de 
l’accompagnement aux aidants qui désirent garder à domicile leur proche atteint 
de la maladie d’Alzheimer ou de certaines maladies apparentées, dans le respect 
des valeurs établies par l’organisme.Notre mission

Permettre aux aidants de prendre du répit en toute tranquillité durant 4 
à 14 jours, 24 heures/24 sans devoir déplacer leur proche dans un autre 
milieu que son domicile.

Soutenir les aidants dans l’accompagnement de leur proche en leur 
proposant des stratégies d’intervention adaptées à leur propre situation.

Offrir un service de qualité, accessible, qui favorise le maintien à domicile, 
avec un soutien, une évaluation et un suivi.

Nos buts

Le respect de la dignité.

Le respect de l’intimité et de la vie privée.

Le respect de l’autonomie de la personne.

Le respect des non-dits.

La confidentialité et l’authenticité.

Le professionnalisme.Nos valeurs

Que Baluchon Alzheimer devienne la référence concernant le Baluchonnage, 
l’accompagnement et le transfert de connaissances auprès des familles dont 
un des membres est atteint de la maladie d’Alzheimer ou de certaines maladies 
apparentées et que son expertise soit transférable à d’autres pathologies, dans la 
mesure où ces nouveaux services seront financés.Notre vision

Baluchon Alzheimer est le seul organisme québécois à fournir un répit à 
domicile de longue durée aux proches aidants (4 à 14 jours consécutifs – 
24 heures/24).

Baluchon Alzheimer favorise l’accès au baluchonnage partout au Québec, 
respectant ainsi les droits fondamentaux des citoyens et ses propres 
valeurs, soit le respect, la confidentialité et l’authenticité.

Seul Baluchon Alzheimer fournit aux proches aidants un 
accompagnement personnalisé par une équipe professionnelle et 
chevronnée et ce, sur tout le territoire du Québec.

Baluchon Alzheimer soutient les familles en leur proposant des stratégies 
d’intervention adaptées à leur situation et avec le souci de briser leur 
isolement.

Baluchon Alzheimer crée chez les proches aidants un environnement 
paisible et stable qui favorise les relations et permet un suivi efficace.

Baluchon Alzheimer incite la population à se mobiliser pour soutenir ses 
démarches auprès des bailleurs de fonds, afin de faire du répit la pierre 
angulaire du maintien à domicile des personnes atteintes d’une maladie 
neurodégénérative.

Pourquoi 
appuyer 
notre 
mission ? 
Parce que...
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Le dépôt au registre de l’Inspecteur général des institutions financières, le 8 avril 
1999, en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies, a validé la constitution de 
Baluchon Alzheimer.
Depuis 2009, BA est lié par des ententes de service avec le réseau public de santé 
en vertu de l’article 108.3 et 454 de la LSSS. L’article 108.3 de la loi stipule que : 
« Un établissement peut conclure avec un organisme communautaire qui a reçu 
une allocation financière, en application du deuxième alinéa de l’article 454, une 
entente en vue d’assurer la prestation de tout ou partie des services de santé ou 
des services sociaux requis par la clientèle de l’organisme. » On peut lire à l’article 
454 : « L’agence peut également accorder une allocation financière à un organisme 
communautaire, afin de lui permettre d’obtenir auprès d’un établissement, par 
entente conclue en application des dispositions de l’article 108.3, tout ou une partie 
des services de santé ou des services sociaux requis par la clientèle de l’organisme 
ou d’offrir certains de ces services. »
En 2020-2021, des baluchonnages ont été effectués dans 16 régions de la province, 
du Nord-du-Québec à la Montérégie, de l’Abitibi-Témiscamingue à la Gaspésie. 
Avec la collaboration des CISSS et également d’un précieux support du ministère 
de la Santé et des Services sociaux, nos baluchonneuses ont pu être envoyées aux 
quatre coins du Québec et parcourir des milliers de kilomètres.

Présentation de nos services

Données sur les ententes de service 
et sur les services offerts par région

Répartition des services offerts sur le territoire du Québec 2020-2021
Bas Saint-Laurent (01) 42

Saguenay - Lac-St-Jean (02) 14

Capitale-Nationale (03) 94

Mauricie - Centre-du-Québec (04) 113

Estrie (05) 79

Montréal (06) 137

Outaouais (07) 33

Abitibi-Témiscamingue (08) 10

Côte-Nord (09) 0

Baie-James (nord du Québec) 0

Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine (11) 25

Chaudière-Appalaches (12) 96

Laval (13) 65

Lanaudière (14) 160

Laurentides (15) 90

Montérégie (16) 164

TOTAL 1122

jours de baluchonnage 
ont été effectués en 2019-2020.

2068 
jours de baluchonnage 
ont été effectués en 2020-2021.

1122
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Statistiques baluchonnage 2020-2021 2019-2020

Nombre de jours de baluchonnage 1122 2068

Nombre de baluchonnages réalisés 178 296

Nombre de familles accompagnées 132 219

% de nouvelles familles accompagnées 57% 60%

Nombre d’heures de baluchonnage 26 928 heures 49 632 heures

Durée moyenne d’un baluchonnage 6,3 jours 7 jours

Évaluation de satisfaction de BA

% de réponses analysées 100% 100%

% de satisfaction de la clientèle 95% 98%

Témoignages d’aidants

« Merci à Christine pour son 
accompagnement auprès de 
Julian et pour sa rédaction fidèle 
du journal d’accompagnement 
et commentaires. Je tiendrai 
compte des commentaires et 
suggestions. » 
 

Mauricie- Centre du Québec

« Baluchon Alzheimer est 
essentiel dans la vie des aidants 
naturels. Même si j’ai dû travailler 
durant ce séjour, il m’a été 
bénéfique et bénéfique pour 
ma mère aussi. Cela permet de 
créer des liens, se faire divertir 
et se reposer tout en étant en 
sécurité. Alors Merci! »

Capitale Nationale

« Merci! Merci! Merci! Sans le 
Baluchon je n’aurais pas de répit 
de plus de 4 heures/jours. Et je 
n’aurais certainement pas pu 
tenir le coup. Votre organisme et 
tous ceux qui y travaillent sont 
indispensables! » 
 

Montérégie-Ouest

Baluchon Alzheimer 
a cette volonté 
de s’adapter à la 
transformation de la 
société, tant sur le plan 
collectif qu’individuel, 
par la promotion 
de l’appropriation 
des situations 
problématiques. 
La formation de 
notre personnel et 
le transfert de ses 
connaissances vers 
les proches aidants, 
afin de favoriser la 
capacité de tous à se 
prendre en charge, 
est une préoccupation 
permanente pour nous

Accessibilité du baluchonnage 
pour les proches aidants
365 jours par an/7 jours par semaine/24 heures par jour

Support aux baluchonneuses
Ligne d’urgence 24/7 assurée par une personne formée en 
travail social ou en psycho-sociologie

Nombre d’heures de formations offertes par Baluchon 
Alzheimer à ses employés
Ressourcement de 10.5 heures pour 18 baluchonneuses 
(189 heures) ; loi 90, RCR, PDSB et formation des employés 
administratifs (23 heures)

Évaluation annuelle 
de tous les employés
20 heures (± 3 heures par employé)

Programme de 
soutien aux employés
Depuis juin 2016

Analyse et gestion des 
insatisfactions et des plaintes
3 insatisfactions partielles analysées et traitées 0 plainte reçue
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L’équipe au 31 mars 202 1

Sophie Morin
Directrice générale

Geneviève Fleury
Adjointe à la direction générale

Izabela Piotrowski
Directrice des services cliniques 

Marie-Ange Dufresne
Agente de liaison pour les 
familles

Alexandra Gravel-Fréchette
Directrice finances & 
administration

Gestion et coordination des services

Les baluchonneuses et baluchonneur

ARCHAMBAULT Danielle

BELAMRI Noria

BRUNET Dominique

CHENARD Sylvie

CLAISSE Emmanuelle

CLERMONT France

DERAICHE Ginette

DUFOUR Sylvie

DUPONT Janine

DUSSUREAULT Patricia

FOURNIER Anne-Lauriane

GALLANT Claudette

GERMAIN Nicole

GRÉGOIRE Fanny

HICKEY Laura

IRVING Christine

LABRECQUE Raymonde

LAFONTAINE Kim

LAPOINTE Sylvie

MORISSETTE Lysanne

PELLETIER Carole

SIMARD Nicole

TREMBLAY Josée

TRUCHON Harold
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Vie associative

Faits saillants sur le travail 
et le dynamisme du CA

Nous avons 102 membres en règle au 31 mars 2021.

Le CA a assuré avec succès la 
transition entre deux directions 
générales. Un plan de 90 jours 
a été demandé à Mme Morin 
qui a fait un état des lieux. Elle 
a rapidement constaté être à 
la tête d’un organisme bien 
géré, bien financé et avec les 
plus hauts standards de qualité 
quant à la prestation de service 
de répit à domicile.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration de Baluchon Alzheimer est composé 
de sept (7) sièges. La dernière assemblée générale s’est tenue le 16 
septembre 2020, en raison de la pandémie. Huit séances régulières 
du conseil ont eu lieu au cours de l’exercice financier.

Le conseil 2020-2021 est composé de :
• M. Luc Armand, Président, président d’Intégration sociale 

Armand inc.
• Mme Isabelle Le Bourhis, vice-présidente, proche aidante et 

gestionnaire en planification financière
• Mme Louise Jolicoeur, secrétaire, avocate, MBA, Médiatrice 

accréditée, Administratrice de sociétés certifiée (ACS)
• Mme Marie-Claude Denault, trésorière, Consultante CPA
• Mme Christine Grou, administratrice, présidente de l’Ordre des 

psychologues du Québec
• Mme Ghislaine Larocque, administratrice
• 1 siège vacant

Membres
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Diffusion de l’information

Afin de mettre en pratique une approche globale 
d’intervention, nous nous assurons de partager 
l’information et sensibilisons nos membres et ceux à venir

Nous publions deux fois par an (printemps/automne) 
notre bulletin l’Entr’Aide Mémoire, envoyé aux 
membres et amis de Baluchon Alzheimer. Nous y 
diffusons les dernières nouvelles de notre organisme, 
ainsi que des articles de fond destinés aux aidants 
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées. Notre bulletin est aussi diffusé 
gratuitement sur notre site internet.

Notre site www.baluchonalzheimer.com présente nos 
services aux familles et aux intervenants du réseau 
public de santé. Vous y trouvez des informations sur 
nos activités et toutes nos publications. Nous mettons 
à jour chaque semaine la disponibilité du répit par 
région administrative. De plus nous y publions nos 
rapports activités, nos publications importantes 
(communiqué presse, parutions, etc.) et divers 
témoignages et photos de baluchonnages.

Nous sommes également présents 
sur les réseaux sociaux avec 1 460 
abonnés sur notre page Facebook (en 
date du 31 mars 2021), sur laquelle nous 
publions régulièrement des nouvelles, 
des informations utiles pour les 
proches aidants (formation, ateliers, 
etc.) et des articles. Nous avons une 
communauté très présente, qui réagit 
aux publications et qui est active 
car elle se sent concernée par notre 
action et la cause Alzheimer.
Notre taux d’engagement moyen 
est de 5.27% ce qui se situe dans 
la bonne moyenne. De plus nous 
sommes également présents sur 
LinkedIn et Twitter, avec environ 300 
abonnés sur le premier et 500 sur le 
second. Tous sont des outils utiles 
pour notre visibilité mais aussi de 
diffusion de notre expertise. Une 
stratégie plus complète sera mise 
en place dans les prochains mois 
afin de s’appuyer encore plus sur ces 
outils de communication.
Plusieurs organismes nous réfèrent 
sur leur site internet ou leurs réseaux 
sociaux : L’Appui, CISSS, la Ressource, 
Amitele, France Répit, Âge village, Je 
vis avec l’Alzheimer précoce, Proches 
Aidants D’aîné.

http://www.baluchonalzheimer.com
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Baluchon Alzheimer est solidaire et présent pour les 
organismes qui se préoccupent des aînés

Notre organisme est membre des 
organismes suivants

• Comité des partenaires 
nationaux non 
gouvernementaux

• Table de concertation 
nationale pour les aidants 
d’aînés (pilotée par l’Appui)

• Regroupement des aidants 
naturels du Québec (RANQ)

• Fédération de l’âge d’or du 
Québec (FADOQ)

• Association québécoise de 
gérontologie (AQG)

Partenaires de recherche

Nous sommes actifs auprès de 
projets et chaires de recherche 
afin de partager les meilleures 
pratiques et contribuer à 
l’avancement des connaissances.

Maladie d’Alzheimer
Quand l’approche sensorielle 
outille les conjoints proches 
aidants, un projet de Mme 
Frédérique Garnier, professionnelle 
de recherche au centre collégial 
d’expertise en gérontologie au 
cégep de Drummondville. Ce 
projet de recherche a pour objectif 
d’outiller les conjoints proches 
aidant à l’aide de l’approche 
sensorielle afin d’aider ces 
derniers à conserver des liens 
affectifs empreints de réciprocité 
émotionnelle avec le conjoint aidé.

Nous entretenons des échanges avec les Sociétés Alzheimer en région en plus de la Société Alzheimer de 
Montréal qui a un local dans nos bureaux pour permettre à un de ses conseillers d’avoir un bureau satellite 
pour le Réseau-conseil Nord de Montréal.

Nous avons distribué et expédié plusieurs centaines de dépliants présentant nos services en français et en 
anglais aux organismes suivants: centres de soutien aux aidants, instituts universitaires, CISSS, CIUSSS, CLSC, 
GMF, tables d’aînés en régions, associations de bénévoles, regroupement de proches aidants, centres d’action 
bénévole, hôpitaux, centres de jour.
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Philanthropie
La Fondation Baluchon Alzheimer est en charge des collectes de dons et supporte la mission de BA. Pour 
2020 et avec la situation exceptionnelle que nous avons connue, les actions de collectes ont été mises sur 
pause. Malgré tout, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, la FBA a amassé environ 140 000$.

Merci à tous 
nos généreux donateurs !

Dons Corporatifs 2020-2021

Ivanhoé Cambridge inc. 

5 000$

SNC Lavalin

3 500$

Financière Banque Nationale 
Equipe Wunderlin Moreau

2 000$

Dons Fondations Privées 2020-2021

Fondation François Bourgeois

4 500$

Fondation Marcelle et Jean 
Coutu

50 000$

Fondation Luc Maurice

20 100$

Fondation Famille Benoit

1 000$

Maison Beau Sillon

6 000$

Dons du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 de plus de 1000 $

Les contraintes liées à la pandémie ont, comme vu ci-dessus, limité les activités de financements mais 
ces dernières reprendront bien sûr de plus belle dès que les conditions seront plus propices.

Dons Individuels

Isabelle Martin

1 300 $

Réjean Biron

1 300 $

Louise Chassé

1 300 $
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Finances

Fonctionnement 2021 2020
Subvention Psoc_MSSS 293 117 $ 287 007 $ 

Charges [387 922] $ [327 818] $

Frais de baluchonnage

Ententes de service CI [U] SSS + Financement MSSS 419 371 $ 791 058 $ 

Charges [643 196] $ [956 780] $

OEuvre Léger

Subvention OEuvre Léger - $ 76 676 $ 

Charges - $ [76 676] $

Amortissement des immobilisations corporelles [1 655] $ [2 212] $

Dons et autres revenus 453 407 $ 240 272 $ 

Excédent des produits sur les charges 133 122 $ 31 527 $ 

BILAN

Actif à court terme

Encaisse-compte opération 437 223 $ 84 783 $ 

Encaisse-compte épargne 716 229 $ 673 759 $ 

Sommes à recevoir de l’État 144 890 $ 30 497 $ 

Frais payés d’avance 5 001 $ 4 325 $ 

Autres débiteurs 20 793 $ 44 572 $ 

1 324 136 $ 837 936 $ 

Immobilisations corporelles 5 278 $ 6 933 $ 

Total de l’actif 1 329 414 $ 844 869 $ 

Passif

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 135 458 $ 91 266 $ 

Apport reporté 813 911 $ 566 680 $ 

949 369 $ 657 946 $ 

Dette à long terme 60 000 $ - $

Total du passif 1 009 369 $ 657 946 $

Actifs nets 320 045 $ 186 923 $ 

1 329 414 $ 844 869 $ 

États financiers
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Perspectives : ce que nous promet 2021-2022

La prochaine année sera marquée par l’élargissement de nos services 
à une vaste et plus large clientèle. Si la campagne de vaccination 
permet la diminution escomptée des mesures de confinement, il est 
à prévoir que plusieurs familles ressolliciteront des services de répit et 
toutes nos baluchonneuses seront fort occupées.

De plus un important projet, préparé de concert avec la direction 
générale des ainés et des proches aidants du ministère de la Santé et 
des Services sociaux, visera à offrir nos services de baluchonnage à des 
nouvelles clientèles en plus de la catégorie « Alzheimer et démences 
apparentées ». Une nouvelle coordonnatrice à l’élargissement des 
services est en poste depuis mai 2021 pour implanter un processus 
complet de baluchonnage adapté à ces nouvelles clientèles tout en 
maintenant les standards de qualité qui font la réputation de Baluchon 
Alzheimer.

Le concept de Baluchonnage a été créé au Québec il y a plus de 20 
ans. Dans un contexte de vieillissement des populations occidentales, 
il était prévisible que notre expertise saurait, à moyen / long terme, 
intéresser les décideurs du reste du Canada et ailleurs dans le monde. 
Il a donc été reçu positivement par le CA de participer et de contribuer 
au déploiement du Baluchonnage.

L’action de Baluchon France (BF) a pris un nouvel essor en 2020 
avec l’expérimentation de dérogation au droit du travail mise en 
oeuvre en 2019 (article 53, loi ESSOC). Cette évolution rend possible 
le Baluchonnage d’un point de vue légal en France : un professionnel 
peut désormais travailler 24h/24 jusqu’à 6 jours consécutifs ce qui 
n’était pas autorisé auparavant.

Baluchon France accompagne 15 organismes régionaux qui souhaitent 
s’appuyer sur le modèle du Baluchonnage pour développer leur service 
de répit de longue durée pour les proches aidants. Accompagner, 
outiller, former, militer, telles sont désormais les missions de Baluchon 
France.

Baluchon France a formé une cinquantaine de Baluchonneurs et 
délivré à chaque structure adhérente de nombreux outils pour 
déployer le Baluchonnage à la française. Malgré le contexte sanitaire, 
des échanges continus ont été maintenus en vidéoconférence pour 
favoriser le partage d’expérience et l’entraide entre structures porteuses 
de la solution de Baluchonnage. Une trentaine de Baluchonnages ont 
pu avoir lieu depuis l’été 2020.

L’expérimentation touchant (déjà) à sa fin, 2021 sera marquée par l’évaluation de l’expérimentation en 
cours par les services publics. Baluchon Alzheimer est membre en règle de la Fédération internationale des 
associations des personnes âgées (FIAPA).

En février 2019, Baluchon Alzheimer s’est joint à titre de membre de la FIAPA, faisant de notre organisation la 
première en Amérique du Nord. La FIAPA est née de la volonté d’une soixantaine d’associations de quatre 
pays (France, Italie, Belgique et Espagne) de défendre les droits et les intérêts des personnes âgées au 
sein de notre société contemporaine. La mission de Baluchon Alzheimer s’inscrit parfaitement dans cette 
philosophie.

Élargissement des services à de nouvelles 
clientèles au Québec

Le rayonnement de BA hors Québec

Baluchon France est déployé
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Liste des acronymes
FADOQBA Baluchon Alzheimer FADOQFBA Fondation Baluchon Alzheimer

FADOQBF Baluchon France FADOQGMF Groupement de médecins de famille

FADOQCA Conseil d’administration FADOQMBA Maîtrise en administration des affaires

FADOQCISSS Centre intégré de santé et services sociaux FADOQMSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux

FADOQCIUSSS Centre intégré universitaire de santé et services 
sociaux

FADOQPDSB Principes de déplacements sécuritaires des 
bénéficiaires

FADOQCLSC Centre local de services communautaires FADOQPSOC Programme de soutien aux organismes 
communautaires

FADOQCPA Comptable professionnel agréé FADOQRANQ Regroupement des aidants naturels du Québec

FADOQFADOQ Fédération de l’Âge d’Or du Québec FADOQRCR Réanimation cardiorespiratoire
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10138, rue Lajeunesse, bureau 200
Montréal [Québec] H3L 2E2
Sans frais : 1 855 762-2930
Bureau : 514 762-2667
www.baluchonalzheimer.com

http://www.baluchonalzheimer.com
https://www.facebook.com/Baluchon
https://www.linkedin.com/company/baluchon-alzheimer/
https://twitter.com/balzheimer

