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La version électronique de ce document peut être consultée sur le site Web du CHSLD Centre
d’hébergement St-Jean-Eudes : http://www.chsje.qc.ca/
Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Les pourcentages arrondis peuvent modifier le total de certains calculs.
Tous droits réservés. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, ou la diffusion de ce
document, même partielle, sont interdites sans l’autorisation préalable du CHSLD Centre
d’hébergement St-Jean-Eudes.
Cependant, la reproduction partielle ou complète de ce document à des fins personnelles et non
commerciales est permise à la condition d’en mentionner la source.
Rédaction par Claire Caron, Commissaire aux plaintes et à la qualité des services.
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LISTE DES ACRONYMES
CAAP

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes

LSSSS
RPCU

Loi sur les services de santé et les services sociaux

CHSLDPC

Centre d’hébergement et de soins de longue durée, privé conventionné

SIGPAQS

Système d’information de gestion des plaintes et de l’amélioration de la qualité des services

Regroupement provincial des comités d’usagers
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MOT DE LA COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES
SERVICES
Je tiens à remercier les membres du personnel, les
gestionnaires et la direction du Centre
d’hébergement
St-Jean-Eudes
pour
leur
collaboration à l’examen des diverses situations,
ainsi qu’à la réalisation des activités par la
Commissaire. Leur engagement est déterminant
pour l’amélioration de la qualité des soins et des
services ainsi que du respect des droits des
résidents.
Je souhaite que tous demeurent mobilisés afin de
servir les intérêts des résidents, témoignant ainsi
d’une volonté certaine d’offrir des soins et des
services de qualité à la population
C'est avec plaisir que je vous présente le rapport
annuel sur l’application du régime d’examen des
plaintes et de l’amélioration de la qualité des
services pour l’exercice2017-2018.

Je vous invite à prendre connaissance du rapport
annuel sur l’application du régime d’examen des
plaintes et de l’amélioration de la qualité des
services pour l’exercice 2017-2018 et vous souhaite
une excellente lecture.

Ce rapport fait état des activités réalisées au cours
de la dernière année, par la Commissaire aux
plaintes et à la qualité des services du Centre
d’hébergement St-Jean-Eudes, de la région de
Capitale-Nationale, visées par la Loi sur les
services de santé et sur les services sociaux.

La commissaire aux plaintes et à la qualité
des services,
CHSLD privés conventionnés,
Région Capitale Nationale
Courriel : clairecaron.clpqs@outlook.com

Au cours de l’année 2017 il y a eu un changement
de commissaire au sein de l’établissement,
madame Louise Godin a quitté ses fonctions,
après dix ans de loyaux services. La nouvelle
commissaire aux plaintes est entrée en fonction en
juillet de cette année.

Claire Caron

Durant l’année 2017-2018, cinq (5) plaintes ont été
formulées et il y a eu trois (3) situations qui ont
justifiées une intervention de la commissaire.
Quinze (15) demandes d’assistance ont été
traitées, concernant principalement la qualité des
soins ainsi que les services.
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LES FAITS SAILLANTS AU COURS DE L’EXERCICE
2017-2018
Légende : Par rapport à l’an passé :
n/d1

23

⬆ augmentation, ⬇ diminution, = comparable

Nombre de dossiers traités en 2017-2018
Plaintes

n/d

5

Plaintes reçues en première instance, par la commissaire aux
plaintes et à la qualité des services

n/d

4

Motifs de plaintes reçues

n/d

60 %

n/d

13

n/d

0%

Des mesures correctives à portée individuelle

n/d

100 %

Des mesures correctives à portée systémique

n/d

0%

Des dossiers de plaintes concernant les services offerts
Mesures correctives

Dossiers transmis au 2epalier, au Protecteur du citoyen

Interventions de la commissaire aux plaintes et à la qualité des
services, à la suite d’un signalement ou initiées de son propre chef

n/d

3
4
75 %
25 %

n/d

15

n/d
n/d
n/d

n/d

5

n/d

0
0
0
0

Motifs ayant conduit à l’ouverture de dossiers d’intervention
Mesures correctives
Des mesures correctives à portée individuelle
Des mesures correctives à portée systémique

Assistances

Consultations
Plaintes reçues en première instance par les médecins examinateurs
n/d
n/d
n/d

Motifs de plaintes conclues
Mesures correctives
Dossiers transmis au comité de révision
Dossiers transmis pour étude à des fins disciplinaires

Mandat
En vertu du régime d’examen des plaintes, la commissaire traite les plaintes et insatisfactions
formulées par des Centres d’hébergement privés conventionnés assujettis au régime de traitement
des plaintes.

1Données

non disponibles
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INTRODUCTION
LE RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES ET SES ASSISES
LÉGALES
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LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, la commissaire aux plaintes et à la qualité
des services (CPQS), ainsi que le médecin examinateur sont responsables envers le conseil
d’administration du Centre (Direction générale), du respect des droits des usagers dans le cadre
de leurs fonctions et du traitement diligent de leurs plaintes. Ils exercent, notamment, les fonctions
suivantes :
֎
֎
֎
֎

֎

֎

Applique la procédure d’examen des plaintes en recommandant, au besoin, toutes mesures
susceptibles d’en améliorer le traitement;
Assure la promotion de l’indépendance de son rôle, ainsi que la promotion du régime d’examen
des plaintes et du code d’éthique du Centre;
Examine avec diligence une plainte, dès sa réception;
Saisis toute instance visée lorsqu’en cours d’examen, une pratique ou une conduite d’un
membre du personnel soulève des questions d’ordre disciplinaire et formule toute
recommandation à cet effet dans ses conclusions;
Informe, dans un délai de 45 jours, le plaignant des conclusions motivées auxquelles elle est
arrivée, accompagnées, le cas échéant, des recommandations transmises aux instances
concernées et indique les modalités de recours auprès du protecteur du citoyen ou du comité
de révision dans le cas d’une plainte médicale;
Dresse au moins une fois par année un bilan de ses activités.

Il importe de préciser que ce rapport a été préparé à partir des données fournies
par le registre tenu par la commissaire et compilées avec les mêmes critères
que le logiciel SIGPAQS (système d’information sur la gestion des plaintes et
de l’amélioration de la qualité des services). La commissaire se garde une
réserve sur l’exactitude des données fournies dans ce rapport.
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CHAPITRE 1
RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À
LA QUALITÉ DES SERVICES
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1.1 DESCRIPTION DES AUTRES ACTIVITÉS DE LA COMMISSAIRE AUX
PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
Au cours de la dernière année, outre des rencontres avec les différents demandeurs
concernant des besoins en assistance, la CPQS, a également établi des liens a v e c certains
partenaires de la région afin partager sur leurs rôles spécifiques et d’établir une bonne
collaboration.
Concrètement, voici quelques représentations ou activités diverses effectuées, entre autres,
dans le but de favoriser l’engagement envers l’amélioration de la qualité des soins et des
services ainsi que la promotion du régime d’examen des plaintes dans sa globalité:
֎
֎
֎
֎

Rencontres et échanges avec les dirigeants du Centre d’assistance
d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de la Capitale-Nationale;
Rencontres ponctuelles aves les gestionnaires du Centre d’hébergement;
Animation de « café causerie » avec les résidents;
Planification d’une formation par le RPCU pour les membres du comité des
usagers.

et

1.2 LES PARTICIPATIONS STATUAIRES LA COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À
LA QUALITÉ DES SERVICES
Engagement au niveau provincial
La CPQS est membre du Regroupement des commissaires aux plaintes et à la qualité des
services du Québec. Ce regroupement a été mis sur pied afin de favoriser notamment
l’échange d’expertise et le développement de la pratique, et d’améliorer, par le fait même, la
qualité des interventions des commissaires aux plaintes et à la qualité des services du réseau
de la santé.

Comité de vigilance et de la qualité des services
À titre de membre du comité de vigilance et de la qualité, la CPQS assume le suivi de ses
recommandations dans le cadre de l’examen des plaintes et des interventions visant à
l’amélioration de la qualité des soins et des services.
Le tableau 1 indique l’état des activités relatives à l’exercice des autres fonctions de la
commissaire aux plaintes et à la qualité des services.
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1.3 ACTIVITÉS RELATIVES À L’EXERCICE DES AUTRES FONCTIONS DE LA
COMMISSAIRE
Tableau 1 – Activités relatives à l’exercice des autres fonctions de la commissaire

Période du 1 avril 2017 au 31 mars 2018

Autres fonctions de la commissaire

Nombre

%*

Droits et obligations des usagers – septembre et janvier

2

14%

Visite des nouveaux résidents

4

29%

Pamphlet sur la « Bientraitance »

1

7%

Mise-à-jour du dépliant d’examen des plaintes

1

7%

Mise à jour du recueil des « Billets de la commissaire »

1

7%

Café causerie relié aux droits des usagers

4

29 %

Code d’éthique (employés, professionnels, stagiaires)

0

-

13

93 %

Promotion /Information

Sous-total :

Participation au comité de vigilance et de la qualité
Participation au comité milieu de vie

0

-

Participation au comité de vigilance et de la qualité

0

-

0

-

Sous-total :

Collaboration au fonctionnement du régime des plaintes
Planification formation pour les membres du comité des
usagers

1

7%

Collaboration avec les comités des usagers / résidents

0

-

1

7%

14

100 %

Sous-total

TOTAL :
* Le pourcentage est relatif au total de la colonne.
Ce tableau inclut le nombre d’activités à l’exercice des autres fonctions de la commissaire.
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1.4 LE BILAN DES DOSSIERS DE LA COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA
QUALITÉ des services
PLAINTES
Tableau 2 – Bilan des dossiers de plaintes selon l’étape del’examen
*En matière de santé et de services sociaux, le Protecteur du citoyen (PDC) agit généralement en deuxième recours après que la
situation ait été examinée par un commissaire ou un commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services.

En cours d’examen au
début de l’exercice

Reçus
durant
l’exercice

Conclus durant
l’exercice

En cours
d’examen à la
fin de l’exercice

Transmis au
e
2 palier*

0

5

4

1

0

Tableau 3 – Comparatif avec les années antérieures
Nombre de dossiers de plaintes reçues durant l’exercice

Exercice
2017-2018

5

2016-2017

0

2015-2016

0

Tableau 4 – Comparatif des principaux motifs de plaintes (tableau par catégories d’objets)
2016-2017
Catégories d’objets

Plaintes Interventions

2017-2018
Total

%

Plaintes Interventions Total

%

0

0

0

-

0

0

0

-

Aspect financier

0

0

0

-

0

0

0

-

Droits particuliers

0

0

0

-

2

2

4

36 %

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

1

0

1

9%

Soins et services

0

0

0

-

3

2

5

46 %

Autres

0

0

0

-

0

12

1

9%

0

0

0

-

6

5

11

100%

Accessibilité

Organisation du
milieu et ressources
matérielles
Relations
interpersonnelles

TOTAL :

2Signalement

: abus financier, selon la Loi pour contrer la maltraitance
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Tableau 5 – Bilan des dossiers de plaintes dont l’examen a été conclu selon le délai d’examen
Délai d’examen

Nombre

%

3

75 %

3

75 %

1

25 %

Sous-total :

1

25 %

TOTAL :

4

100 %

De 31 à 45 jours
Sous-total :
De 46 à 60 jours

Le délai prescrit par la loi pour l’examen des plaintes est de 45 jours. Il n’y a pas de délai
prescrit concernant les dossiers d’intervention. Il y a eu une plainte où le délai traitement a été
au-delà de 45 jours, le non-respect de ce délai s’est fait d’un commun accord avec le plaignant,
dans la mesure où ce délai s’avérait nécessaire, eu égard, notamment, à la complexité du cas,
sa spécificité ou la non- disponibilité en temps opportun d’informations pertinentes.
Tableau 6 – Bilan des dossiers de plaintes dont l’examen a été conclu selon l’auteur
Auteur

Nombre*

%

Représentant

4

80 %

Tiers

0

-

Usager

1

20 %

5

100 %

TOTAL :

*Le nombre d’auteurs peut être supérieur au nombre de dossiers, puisqu’il peut y avoir plus d’un auteur (usager, représentant ou tiers) par
dossier.

INTERVENTIONS
Tableau 7 – Bilan des dossiers d’interventions selon l’étape de traitement
En cours de
traitement au début
de l’exercice

Amorcés durant
l’exercice

Conclus durant
l’exercice

En cours d’examen à la
fin de l’exercice

0

3

3

0
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1.5 LES MESURES D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS ET DES
SERVICES AINSI QUE DU RESPECT DES DROITS DES USAGERS
Une mesure peut prendre la forme d’une recommandation adressée par la commissaire, d’une
mesure corrective appréciable immédiatement ou d’un engagement d’un gestionnaire pour
corriger ou améliorer une situation.
Une mesure peut être à portée individuelle ou systémique. La mesure à portée individuelle n’a
généralement d’effet que pour la personne concernée et vise à régler une situation particulière.
La mesure à portée systémique vise à prévenir la répétition d’une situation ou à améliorer la
qualité des services pour un ensemble de personnes ou pour les usagers futurs du service.
À titre indicatif, voici le libellé des recommandations formulées par la commissaire aux plaintes
et à la qualité des services, permettant de témoigner de l’amélioration de la qualité des soins
et des services.
Tableau 8 – Mesures d’amélioration pour les installations du Centre d’éhergement St-Jeaneudes
Motifs/Nombre de
mesures
Accessibilité
Ø mesure
Aspect financier
Ø mesure

Droits particuliers
2 mesures

Organisation du
milieu et ressources
matérielles
Ø mesure

Relations
interpersonnelles
1 mesure

Mesures d’amélioration

Catégories de mesures
Ø

Ø

Ø

Ø

Droit à l’information

Droit de participer aux
décisions

Établir un canal de communication avec les
familles pour les informer des mesure prises
lors d’éclosion
S’assurer d’impliquer le résident et sa famille
lors de la révision du plan d’intervention (PI)

Ø

Ø

Manque de respect de la
part d’un employé envers
le résident et un proche

Aucune recommandation n’a été émise par
manque d’informations, cependant des
interventions ont été initiées par la chef
d’unité :
Un changement au plan de travail de la
résidente, c'est-à-dire que ce sera l'infirmière
qui contactera la répondante de la résidente;
Une intervention a été faites auprès de l'équipe
à ce sujet.
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Motifs/Nombre de
mesures

Soins et services
dispensés
3 mesures

Catégories de mesures

Principalement relié à :
Plan de travail des PAB3
et l’organisation du travail

Mesures d’amélioration
Se doter d’un « Plan B » sous forme de
contingence pour faire face aux situations où
la charge de travail est augmentée (ex : lors
d’éclosion avec isolements)
Ajouter aux plans de travail les informations
relatives aux particularités des installations
S’assurer que les PAB lisent leur plan de
travail

1.6 BILAN DES DOSSIERS TRAITÉS EN MALTRAITANCE
Le projet de la loi 115 a été sanctionné en mai 2017 et a pour objet de lutter contre la
maltraitance envers les aînés et toute personne majeure en situation de vulnérabilité en édictant
des mesures qui visent notamment à faciliter la dénonciation des cas de maltraitance et à
favoriser la mise en œuvre d’un processus d’intervention concernant la maltraitance envers les
aînés4.
Le projet de loi confie au commissaire aux plaintes et à la qualité des services la responsabilité
de traiter les plaintes et les signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre
la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité. De plus, il prévoit des
mesures à l’égard de la personne qui fait un signalement afin d’assurer la confidentialité des
renseignements relatifs à son identité, de la protéger contre des mesures de représailles et de
lui accorder une immunité contre les poursuites en cas de signalement de bonne foi.
Tableau 9 – Mesures d’amélioration pour les installations du Centre d’hébergement St-JeanEudes
Plainte

Intervention

Recommandations

0

1

2

CHAPITRE 2
LE RAPPORT D’ACTIVITÉS DU MÉDECIN EXAMINATEUR
2.1

LE BILAN DES ACTIVITÉS DU MÉDECIN EXAMINATEUR

Les médecins examinateurs exercent des fonctions reliées à l’appréciation de la procédure
d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même
qu’un résident en médecine.
Au cours de cette dernière année 2017-2018, il n’y eu aucune situation portée à l’attention
d’un médecin examinateur.

3Préposés
4Loi

aux bénéficiaires

visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute personne majeure en situation de vulnérabilité
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CHAPITRE 3
CONCLUSION ET ORIENTATIONS
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3.1 CONCLUSION ET ORIENTATIONS
On pourrait qualifier l’exercice 2017-2018 qui
vient de se terminer, d’année de changements.
Changement de commissaire aux plaintes,
changements au niveau de la direction avec
l’ajout de personnes ressources notamment à la
direction des ressources humaines. Ce fût
également une année axée sur la qualité, avec la
visite d’Agrément Canada et la visite ministérielle
(MSSS).

communication entre les résidents et leurs proches
avec les responsables dans le Centre, dans le but
de contribuer à l’amélioration de la qualité des
services qui y sont offerts. La commissaire inclura la
promotion du code d’éthique, auprès des employés
dans ses tâches pour l’année à venir, en
collaboration avec les gestionnaires du Centre.

Les activités réalisées dans le cadre de
l’application du régime d’examen des plaintes
pour l’exercice 2017-2018 ont permis à la
Commissaire aux plaintes et à la qualité des
services de mettre en évidence quelques pistes
d’amélioration en ce qui a trait à la qualité des
soins et des services pour les usagers des
installations du Centre d’hébergement St-JeanEudes, et ce, dans le respect de leurs droits.
Les changements relatifs à la direction ont été
sources d’inquiétudes pour les résidents, ce qui
explique le nombre de plaintes comparativement
aux deux dernières années où, il n’y a eu aucune
plainte.
Le nombre de demandes adressées à la
Commissaire aux plaintes et à la qualité des
services témoigne de la pertinence du régime
d’examen des plaintes et de l’amélioration de la
qualité des services. Cela permet aussi de mettre
en évidence des écarts entre la qualité attendue
par les usagers et la qualité des services rendus,
ainsi que certains défis que l’organisation aura à
relever dans l’année à venir.
Il est important de noter la très bonne
collaboration des gestionnaires et des employés
du Centre lors de l’examen des plaintes. Bien des
efforts ont été consentis afin que les
dispensateurs de soins puissent répondre avec
vigilance et courtoisie aux différents besoins des
résidents hébergés.
Consciente de l’importance de l’accès à ce
recours indépendant, la commissaire aux plaintes
poursuivra ses efforts afin de développer des
moyens pour mieux renseigner les usagers et
leurs proches sur le recours au régime d’examen
des plaintes ainsi que, l’importance de la
16
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ANNEXE 1
TYPES DE DOSSIERS
Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services examine les plaintes et insatisfactions
portées à son attention et il répond aux demandes d’assistance et de consultation de la
population et des professionnels du réseau de la santé.

Plainte
Concerne une insatisfaction exprimée auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des
services par un usager, son représentant ou l’héritier d’une personne décédée concernant les
services qu’il a reçus, qu’il aurait dû recevoir, qu’il reçoit ou qu’il requiert.

Plainte concernant un médecin, un dentiste, ou un pharmacien
Concerne une insatisfaction exprimée auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des
services, par toute personne, relativement à la conduite, au comportement ou à la compétence
d’un médecin, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un résident. La plainte qui implique un
contrôle ou une appréciation des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques relève aussi
de la compétence du médecin examinateur.

Assistance
Concerne une demande d’aide et d’assistance formulée par un usager ou son représentant
concernant l’accès à un soin ou un service et l’aide à la formulation d’une plainte auprès d’une
autre instance.

Intervention
Enquête initiée par le commissaire aux plaintes et à la qualité des services à la suite de faits
rapportés ou observés, et qu’il juge avoir des motifs raisonnables de croire que les droits d’un
usager ou d’un groupe d’usagers ne sont pas respectés.

Consultation
Concerne les demandes d’avis portant notamment sur toute question relevant de l’application
du régime d’examen des plaintes, des droits des usagers ou de l’amélioration de la qualité des
services.
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ANNEXE 2
MOTIFS DE PLAINTES ET D’INTERVENTIONS

Accessibilité et continuité
Concerne les modalités des mécanismes d’accès;
Concerne l’accès au bon service, au moment opportun, et dispensé aussi longtemps que le
nécessite l’état de l’usager.

Aspect financier
Concerne la contribution financière des usagers à certains services selon les normes prévues
par la loi:
֎ Facture d’hôpital;
֎ Facture d’ambulance;
֎ Contribution au placement;
֎ Aide matérielle et financière (maintien à domicile, répit-dépannage, etc.).

Droits particuliers
Concerne l’obligation d’informer adéquatement les usagers :
֎ Sur leur état de santé;
֎ Sur les services offerts;
֎ Sur les droits, recours et obligations.
֎ Concerne le droit des usagers :
֎ De consentir aux soins;
֎ De porter plainte;
֎ De participer à toutes décisions le concernant sur son état de santé et de bien-être.

Organisation du milieu et des ressources matérielles
Concerne l’environnement matériel, physique et humain au sein duquel le service est donné et
qui influe sur sa qualité:
֎ Mixité des clientèles;
֎ Hygiène et salubrité;
֎ Propreté des lieux;
֎ Sécurité et protection.

Relations interpersonnelles
Concerne l’intervenant, la relation d’aide qu’il a avec l’usager, l’assistance et le soutien qu’il lui
porte, et fait appel aux notions de respect, d’empathie et de responsabilisation.

Soins et services dispensés
Concerne l’application des connaissances, du « savoir-faire » et des normes de pratique des
intervenants; Concerne l’organisation et le fonctionnement général des soins et des services qui
affectent la qualité des services.
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ANNEXE 3
LISTE DES DROITS DES USAGERS SELON LA LSSSS
֎
֎
֎
֎
֎
֎
֎
֎
֎
֎
֎
֎

֎
֎

Le droit d'être informé sur les services existants et sur la façon de les obtenir.
Le droit de recevoir des services adéquats sur les plans scientifique, humain et social,
avec continuité, et de façon personnalisée et sécuritaire.
Le droit de choisir le professionnel ou l'établissement dont vous recevrez les services.
Le droit de recevoir des soins en cas d'urgence.
Le droit d'être informé sur son état de santé ainsi que sur les solutions possibles et
leurs conséquences avant de consentir à des soins le concernant.
Le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours d'une
prestation de services.
Le droit d'être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa
dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité, dans toute intervention.
Le droit d'accepter ou de refuser les soins de façon libre et éclairée lui-même ou par
l'entremise de son représentant.
Le droit d'accès à son dossier, lequel est confidentiel.
Le droit de participer aux décisions le concernant.
Le droit d'être accompagné ou assisté d'une personne de son choix pour obtenir des
informations sur les services.
Le droit de porter plainte, sans risque de représailles, d'être informé de la procédure
d'examen des plaintes et d'être accompagné ou assisté à toutes les étapes de ses
démarches, si nécessaire.
Le droit d'être représenté relativement à tous les droits reconnus advenant son
inaptitude, temporaire ou permanente, à donner son consentement.
Le droit de l'usager anglophone de recevoir des services en langue anglaise,
conformément au programme d'accès gouvernemental.

ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT
Toute personne qui désire formuler une plainte auprès d’un établissement de santé et de
services sociaux de la région peut parler de son insatisfaction avec le responsable du service
ou elle peut aussi être accompagnée gratuitement en s’adressant directement au :
֎

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services;
֎ Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) – Capitale-Nationale
֎ Comités des usagers du Centre d’hébergement St-Jean-Eudes.
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