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BRIA PRÉPARE L’AVENIR
Victoriaville, 18 janvier 2017 — Afin de consolider ses services auprès de la population
vieillissante de la MRC d’Arthabaska et de favoriser le recrutement de ses employés, la
coopérative de travail La Salubrité s’engage dès aujourd’hui dans une transformation d’image
et un élargissement de son offre de services. L’entreprise d’économie sociale devient BRIA
coopérative de soutien à domicile.
Effectivement, la coopérative se dote aujourd’hui d’une nouvelle image pour être plus
attractive pour la population et aussi pour projeter une image plus actuelle et bienveillante. Au
Québec, on estime qu’entre 2006 et 2031, la proportion des personnes âgées de 65 ans et
plus passera de 14 % à près de 26 %*. C’est donc dire qu’une personne sur quatre pourrait
avoir besoin de services afin de maintenir sa qualité de vie et de conserver son autonomie.
Dans la MRC d’Arthabaska, Bria voit au soutien de ces personnes à domicile en offrant des
services tels que l’entretien ménager, l’aide aux commissions, la préparation des repas et bien
d’autres. Elle offre aussi depuis peu des services en soins à la personne fournis par un
personnel qualifié afin d’aider les personnes en perte d’autonomie ou en convalescence sur
les plans de l’alimentation, de leur hygiène personnelle et plusieurs autres.
Dans la MRC d’Arthabaska, de plus en plus de personnes et leurs proches bénéficient du
large éventail de services de la coopérative Bria. « Nos équipes sur le terrain constatent la
détresse des personnes âgées en perte d’autonomie et leurs aidants naturels. Les services
offerts par Bria sont d’autant plus pertinents pour leur donner un peu de répit et leur démontrer
qu’ils ne sont pas seuls. Ceci dit, nos services sont également offerts à toute la population.
Nous sommes présents pour les personnes autonomes qui souhaitent obtenir nos services
pour effectuer certaines de leurs tâches, comme un ménage hebdomadaire par exemple »,
affirme Annie Lafrance, directrice de la coopérative.
LES BESOINS DE PERSONNEL SONT GRANDS
Bria compte actuellement 120 employés, c’est donc dire qu’elle est bien présente sur le
territoire, mais sa directrice affirme que les besoins de la population sont actuellement plus
grands. « Nous savons qu’il nous sera nécessaire d’engager encore plus de personnel sur le
terrain afin de répondre aux besoins d’un nombre grandissant d’aînés. Nous recherchons des
employés bienveillants, dévoués au bien-être des gens et souhaitant faire la différence dans
leur milieu. Nos employés proviennent de divers milieux, la plupart sont des personnes
désirant un travail à temps plein enrichissant au plan personnel, d’autres souhaitent faire une
différence dans leur communauté en offrant à Bria quelques jours par semaine », constate
Annie Lafrance. Toute personne désirant travailler avec notre équipe dans une ambiance
chaleureuse et dynamique peut dès maintenant prendre contact avec l’équipe de Bria.

QUELQUES MOTS SUR BRIA ET SON CHANGEMENT D’IMAGE
En changeant de nom et d’image, la coopérative démontre une fois de plus sa proactivité dans
un domaine en expansion. Bria se veut un nom actuel, qui inspire la fierté et qui dégage un
sentiment de douceur et de bienveillance. C’est ainsi que la coopérative de soutien à domicile
fait briller la vie de ses clients en leur offrant des services qui se démarquent.
Bria fait partie du Réseau des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD)
dont la mission est de permettre aux Québécois et aux Québécoises de vieillir chez eux en
maintenant une excellente qualité de vie. La coopérative de soutien à domicile Bria offre, entre
autres, des services en entretien ménager, du répit, de la surveillance et des soins à la
personne. Il s’agit d’une entreprise accréditée par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Cette accréditation permet d’offrir à ses clients un programme d’exonération financière pour
les services d’aide domestique (PEFSAD).
* Données tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes recueillies en 2013-2014 par Statistique Canada.
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