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Voilà maintenant 2 ans que j'occupe le poste de présidente du Centre
Communautaire Le Rendez-Vous des Aîné(e)s de Laval et j'en suis
satisfaite. Donner des heures de bénévolat au Centre est un plaisir pour
moi car je m'y sens bien accueillie et je partage entièrement les valeurs qui y
sont véhiculées quotidiennement. En plus du temps consacré à la
présidence, je m'occupe maintenant de la gestion de la base de données des
membres en faisant régulièrement la mise à jour afin d'avoir le portrait réel
de nos membres.
Lors de l'année financière qui s'est terminée le 31 mars 2015, le Conseil
d'administration a pris soin de mettre à jour différents documents qui lui permettent d'assurer une
saine gestion de l'organisme. Ce sont, entre autres, les règlements généraux et les pratiques de
gouvernance. En plus des politiques de gestion, du manuel de l'employé et celui du bénévole, le prochain
Conseil d'administration devra rédiger une politique de sécurité de même que celle de gestion des
risques, document fort utile dans une situation à laquelle nous faisons face présentement, soit l'absence
prolongée de la directrice générale. Le Conseil d'administration a aussi surveillé de façon rigoureuse les
finances du Rendez-Vous des Aîné(e)s et cette gestion nous a encore permis de faire des économies,
comme vous pourrez le constater dans les états financiers qui vous sont présentés lors de la présente
assemblée. Depuis le mois de janvier, la vice-présidente, madame Silvia Delle Donne, et moi-même
avons joué un rôle de soutien auprès des employés et des membres en se partageant le temps de présence
au Centre.
Durant la dernière année, j'ai eu le plaisir de représenter le Rendez-Vous des Aîné(e)s lors de
plusieurs événements extérieurs. En voici quelques-uns: souper de la Société Alzheimer, soirée des prix
Hosia pour les bénévoles, souper-bénéfice de Partage humanitaire, lancement du Logo et site Web du
Centre d'Écoute de Laval, rencontre des organismes communautaires de Laval-Des-Rapides, sans
oublier la journée de formation pour les bénévoles de Ville de Laval, les Rendez-Vous annuels de
Présâges, les conférences de presse pour l'Entente Spécifique Aînés 2013-2017, la Semaine lavalloise
des aînés, la Semaine des proches aidants par l'APPUI etc.
Avec les autres administrateurs, je me suis toujours fait un devoir d'assister aux différents
événements du Centre qui sont: repas communautaires lors des fêtes importantes ou au quotidien,
cocktail des bénévoles, encan, bazar, spectacles, périodes d'inscriptions etc. Notre présence nous
permettait d'échanger avec les membres et les employés, de nous intégrer davantage aux activités et
profiter de l'occasion pour prendre en quelque sorte le pouls de tous en ce qui a trait à leur degré de
satisfaction.
Tout au long de l'année, j'ai eu le plaisir de travailler avec une équipe d'administrateurs
motivée, généreuse, riche en expériences et en expertises dans différentes sphères d'activités telles que
finances, santé, éducation, entreprises, communautaires, etc. Merci, chers collègues, pour votre grande
disponibilité, votre généreuse collaboration de même que pour la confiance et le soutien que vous
m'avez toujours témoignés cette année. Malheureusement, deux d'entre eux nous quitteront cette année
et je veux les remercier pour leurs précieux conseils, leur sens de responsabilités remarquable et le
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professionnalisme exemplaire avec lequel elles ont exercé le mandat que vous, les membres, leur aviez
confié. Je parle donc de madame Thérèse Beaudin qui a cumulé 6 années consécutives en tant
qu'administratrice en plus des autres pendant lesquelles elle avait exercé ce rôle auparavant ; encore
présentement, elle offre régulièrement des heures de bénévolat au niveau de la bibliothèque et du Coin
des Trouvailles. S'ajoute aussi madame Nicole Fleurent qui a donné 4 années de loyaux services au
Conseil d'administration et 5 années comme bénévole à l'accueil; elle a déjà commencé à faire bénéficier
de son expérience les autres résidents de sa nouvelle demeure.
Une autre personne mérite des éloges et c'est notre directrice générale, madame Lucie Gingras,
avec qui le Conseil d'administration continue de travailler harmonieusement. Depuis maintenant six
mois, elle combat courageusement la maladie tout en apportant son soutien au Rendez-Vous des
Aîné(e)s. Telle une battante exemplaire, elle a trouvé l'énergie pour renouveler les demandes de
subventions à nos bailleurs de fonds, rédiger les rapports annuels qui s'y rattachent et compléter le
Bilan FAIM pour Moisson Laval. Elle a consacré du temps pour demander de nouvelles sources de
financement par rapport à la rénovation de la Friperie, en plus de produire le prochain plan d'action,
les prévisions budgétaires et tous les documents utiles et nécessaires à la tenue de la présente assemblée.
Merci pour votre apport quotidien au Centre et tous vous souhaitent une guérison assurée suivie d'un
retour permanent parmi nous.
J'aimerais adresser un merci sincère aux employés du Rendez-Vous des Aîné(e)s car j'ai pu
constater qu'ils sont des personnes entièrement dédiées au Centre et ils font preuve quotidiennement de
professionnalisme et de dévouement envers la clientèle. ls forment une équipe responsable sur laquelle
tous peuvent toujours compter et leur travail démontre qu'ils ont à coeur le bien-être des membres, des
bénévoles, de leurs collègues et ils assurent ainsi la pérennité de leur organisme.
Je ne peux passer sous silence le travail généreux de nos bénévoles dont le nombre s'approche de
70 et qui oeuvrent régulièrement dans et pour le Centre; ils permettent à nos aînés de changer leur
routine quotidienne en leur faisant vivre des moments de bonheur et de plaisir et cela, toujours avec
une écoute attentive et un sourire remarquable. Nos bénévoles sont les poumons et l'âme du RendezVous des Aîné(e)s et ce dernier ne pourrait survivre sans eux car ils donnent de leur temps pour nos
membres tout à fait gratuitement mais toujours avec la satisfaction du devoir accompli. Merci pour
votre grande générosité!
Comme vous pouvez le constater, le Conseil d'administration a accompli un travail très
professionnel durant la dernière année et les administrateurs et moi-même continuerons de le faire car
nous avons tous à coeur de rendre le Rendez-Vous des Ainés un milieu de vie accueillant pour tous.

Yolande Cormier, présidente du Conseil d’administration
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Lorsqu’on m’a demandé de préparer un mot, ma première réaction fut de
mentionner que tout est écrit dans le rapport de la présidente.
Après mûre réflexion, je décide donc de vous adresser quand même un mot
qui saura, je l’espère, vous faire connaître tout ce dont j’ai découvert au
Centre Communautaire Le Rendez-Vous des Aîné(e)s de Laval. En mai
2013, on m’approche pour faire partie de votre grande famille. Je pose
donc ma candidature pour siéger au Conseil d’administration. Je suis élue
et, de plus, je suis nommée vice-présidente. Donc, il y a maintenant deux
ans que je chemine à titre de vice-présidente et je suis satisfaite du chemin
parcouru jusqu’à maintenant.
En plus des réunions régulières, j’ai eu le plaisir et le privilège de représenter le Rendez-Vous des
Aîné(e)s à plusieurs occasions lors d’événements extérieurs dont : souper de la Société Alzheimer,
souper-bénéfice du Partage humanitaire, la journée de formation pour les bénévoles de Ville de Laval,
la Semaine lavalloise des aînés, la Semaine des proches aidants par l’APPUI, etc. Depuis le mois de
janvier 2015, la présidente, madame Yolande Cormier et moi-même apportons un rôle de soutien auprès
du personnel et des membres, en l’absence de notre directrice générale, madame Lucie Gingras. Depuis
mon implication, j’ai aussi assisté aux différents événements et activités dont : repas communautaires
au quotidien, repas thématiques, cocktail des bénévoles, encan, bazar, spectacles, chorale, vente de
fleurs, etc.
Comme vous le savez sans doute, le Rendez-Vous des Aîné(e)s est très bien implanté dans son milieu et
c’est, en grande partie, à cause des personnes qui donnent de leur temps généreusement pour que le
Centre soit un lieu où il fait bon se rencontrer.
Je rends hommage et remercie tous les employés du Rendez-Vous des Aînés, pour leur travail
exceptionnel. Ils ont à cœur la réussite du Centre. Ils donnent de leur temps sans compter et nous
pouvons toujours nous fier sur eux. Bravo pour votre professionnalisme et dévouement auprès de la
clientèle, de votre accueil chaleureux, de votre bonne humeur contagieuse et, par dessus tout, de votre
implication pour faire du Centre un endroit où il fait bon venir se ressourcer.
Un Merci particulier aussi à tous les bénévoles qui donnent de leur temps, générosité, écoute et qui font
tout en leur possible pour apporter du soutien et bonheur à tous nos aînés. De nos jours, vous êtes une
denrée rare et Bravo pour tout l’apport positif et la joie de vivre que vous véhiculez au Centre.
A tous mes collègues du Conseil d’Administration qui avez à cœur, tout comme moi, le bien-être du
Centre, vous ne pouvez vous imaginer à quel point il est agréable de travailler ensemble dans l’atteinte
de notre objectif commun; que le Centre soit en bonne santé financière et qu’il apporte bonheur et joie
de vivre à tous ceux qui le fréquentent.
Voilà, après deux ans, tout ce que j’ai découvert, appris et constaté; le Centre est un endroit
merveilleux où l’entraide règne et une oasis de paix et de bien-être.
Soyez assurés de mon entière collaboration pour l’année qui vient et je vous remercie de tout cœur pour
les beaux moments partagés et vécus avec vous tous.

Silvia Delle Donne, vice-présidente du Conseil d’administration
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Chers membres, amis et partenaires du Rendez-Vous des Aîné(e)s !
Dix ans déjà! Eh oui, en janvier dernier, je célébrais ma dixième année au
service du Rendez-Vous des Aîné(e)s et de ses membres. Ces belles années
ont été marquées par de nombreux défis, petits et grands qui m’ont nourri
au fil du temps et m'ont aussi permis de faire grandir l’organisme. Main
dans la main, avec les employés et les bénévoles, nous avons travaillé à
bâtir un Centre dont la réputation de milieu accueillant et chaleureux n’est
plus à faire. Chapeau à nous tous!
La mission du Centre est toujours la même : offrir à nos aînés un lieu de rendez-vous et d’appartenance
pour briser leur solitude, développer l’entraide, favoriser leur autonomie tout en leur permettant
d’améliorer leur qualité de vie. Notre mission est toujours la même, oui, mais elle doit s’orienter de plus
en plus vers le maintien à domicile parce que c’est ainsi que nous voulons tous vieillir, à la maison.
C’est pour cette raison que les organismes comme le nôtre continuent à offrir du soutien qui permettra à
nos membres de réaliser ce souhait.
Pour ce qui est de l’année 2014-2015 qui vient de se terminer, beaucoup de défis professionnels et même
personnels m’ont imposé un rythme différent et hors du commun. Vous avez probablement remarqué
mon absence durant les cinq derniers mois pour cause de maladie, mais sachez que, grâce à la
coopération des membres du Conseil d’administration et du personnel en place, lesquels je remercie du
fond du cœur, j’ai pu continuer à traiter différents dossiers, à distance, tout en respectant les exigences
de mes traitements de chimiothérapie. En alternant repos et travail, j’ai pu continuer à servir les
intérêts du Centre et préserver ma santé physique et psychologique. L’espoir d'un éventuel retour
auprès de vous m’a soutenu dans les moments difficiles et m’a permis de ne jamais baisser les bras.
Malgré cette absence, l’équipe a su, plus que jamais, continuer à vous offrir des activités qui prônent
une alimentation saine, des exercices physiques doux, des activités adaptées, des loisirs agréables et des
sorties amusantes pour vous aider à profiter de la vie. Je les applaudis à deux mains. Je tiens également
à remercier tous nos bénévoles, sans qui les innombrables activités ne pourraient avoir lieu, et qui sont
l’âme de notre Centre. Et vous, chers membres, votre généreuse participation à nos activités nous
prouve que vous aimez ce que nous vous proposons.
J’espère que, suite à la lecture de ce rapport, vous serez en mesure d’apprécier ce qui s’est fait au
Rendez-Vous des Aîné(e)s, au cours de la dernière année et que vous serez encore nombreux à vivre de
bons moments avec nous.

Lucie Gingras, directrice générale
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Petite histoire du Centre
Le Centre Le Rendez-Vous (Laval) Inc. a vu le jour
au printemps 1985, sous l'impulsion de bénévoles
et responsables de divers organismes lavallois,
intervenant auprès des personnes retraitées et
préretraitées. Ces bénévoles provenaient de
groupes aussi divers que l'Association québécoise
pour la défense des droits des retraités (AQDR), le
Centre d'entraide du Marigot (une popote roulante),
l'Association des professeurs retraités, Le Relais
communautaire de Pont Viau et le CLSC du
Marigot.
Situé à Pont-Viau, Le Rendez-Vous desservait la
population des aînés de Laval, en offrant d’abord
des services à l'automne 1985 dans des locaux de
fortune mis à sa disposition par le CLSC et
quelques organismes communautaires, pour
ensuite emménager dans ses propres locaux au
printemps 1986. C’est pourquoi l’existence du
Rendez-Vous n’est considérée que depuis mai 1986. L'objectif fondamental du Centre a
été, dès le début, de devenir un lieu d'appartenance pour la population âgée de son
territoire, un milieu de croissance, d'implication, de valorisation, d'entraide et de
dépannage, au sein duquel les usagers pouvaient se réaliser, tout en contribuant au
développement de leur communauté.
Depuis sa fondation, le Rendez-Vous des Aîné(e)s n'a cessé de croître. Son membership,
qui en 1986 atteignait 200 personnes, a augmenté graduellement pour se situer au
printemps 2014 à près de 700 membres. Ceux-ci participent à la vie interne du Centre
par le biais de diverses activités. Comités et groupes bénévoles épaulent les employés
permanents et assument l'administration de l'organisme. Ils prennent les décisions et
définissent les orientations, participent à la planification, l'organisation et l'évaluation des
activités. Ils collaborent également au fonctionnement général, assurent la permanence
des programmes et offrent des services d'entraide.
Sur le plan de l'infrastructure, du fonctionnement et de l'organisation interne, le RendezVous des Aîné(e)s a suivi une progression comparable. Le nombre de bénévoles n'a cessé
de croître, passant d'une dizaine en 1986 à plus de 65 en 2014. Reposant d'abord
uniquement sur ses bénévoles durant les 6 premiers mois, Le Rendez-Vous a
graduellement pu compter sur des apports budgétaires qui lui ont permis d'embaucher
des employés à temps partiel.
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Les années '90 apportent beaucoup de nouveaux cours et ateliers. Une chorale est mise
sur pied par Berthe Pollini. Au fil des années, le Centre a su s'adapter aux besoins du
milieu; c'est le secret de sa longévité et de sa grande popularité.
Le 26 mars 1993, le Rendez-Vous des Aîné(e)s emménage dans de nouveaux locaux au
10, rue Proulx Ouest, dans un immeuble acheté par une fondation dont l’organisateur
communautaire, Jean-Pierre Fortin, est un pilier important.
Le 14 juin 2001, l’organisme fait modifier sa charte pour opérer sous le nom de Centre
Communautaire Le Rendez-Vous des Aîné(e)s.
En 2002, l’achat de l’immeuble par le Rendez-Vous des Aîné(e)s ainsi que la bâtisse
adjacente se concrétise et des rénovations permettent la jonction entre les deux.
L’organisme peut ainsi offrir les services, cours et ateliers à un plus grand nombre de
membres. La location de plusieurs bureaux au 2 ième étage permet de réduire
l’hypothèque. Vigilance Logement, initiative de Jean Cooke, animateur au Centre, a été
un projet très important qui a permis de faire voter une loi à Laval, interdisant
temporairement la conversion des logements en condos afin de protéger les personnes
aînées, victimes de certains propriétaires.
L’année 2004 sera marquée par un grand bouleversement au niveau du Conseil
d’administration et la direction générale est remplacée. En janvier 2005, l’arrivée en
poste d’une nouvelle direction marque le début de grands changements. De nouveaux
services, cours et activités sont offerts aux membres.
En 2006, le Rendez-Vous des Aîné(e)s est heureux de célébrer la réouverture officielle de
sa friperie nouvellement rénovée. Le projet a été rendu possible grâce au don de $4,500
offert par la Caisse Desjardins du Marigot.
En 2007, les locaux loués sont récupérés et une aide financière encore plus généreuse
de la Caisse Desjardins du Marigot, au montant de 20,000$, permet un agrandissement
souhaité depuis longtemps.
Un projet de répit aux proches aidants voit le jour en 2008 et une entente de service est
conclue avec l’Agence de santé et services sociaux de Laval, pour accueillir des
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou autres maladies connexes.
En 2009, un autre projet voit le jour : un programme de repérage de personnes vivant de
la solitude, financé par le Ministère de la famille et des aînés.
En 2010, les membres du Conseil d’administration approuvent un projet de
déménagement qui devait se concrétiser en dedans de trois ans. Malheureusement, les
années suivantes sont marquées par un début de récession et le projet est mis en
veilleuse pour quelques années.
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2011 a été l’année des honneurs : Le 7 mai, Madame Lili Hayes, ex-présidente du
Rendez-Vous des Aîné(e)s, est nommée récipiendaire de la Médaille du Lieutenantgouverneur pour les aînés. Elle reçoit sa médaille d’argent des mains de l’honorable
Pierre Duchesne. Le 19 septembre, Madame Jeanne d’Arc Angers, actuelle présidente
du Rendez-Vous des Aîné(e)s, devient récipiendaire du prix « Hommage Aînés 2011 » et se
rend à Québec pour recevoir son certificat des mains de la Ministre Marguerite Blais.
Finalement, le 19 octobre 2011, se déroule au Centre Sheraton de Laval la deuxième
édition des Journées sur le vieillissement actif du Québec. Le Centre se voit alors
attribuer le « Prix Innov-Âge » et arbore fièrement son trophée.
En 2012, les membres du Conseil d’administration et la directrice revoient en profondeur
la structure organisationnelle de l’organisme et mettent en pratique des principes de
gouvernance, propres à définir clairement les rôles et responsabilités de chacun. Cet
exercice, devenu nécessaire, a permis de resserrer les liens au sein de la gouvernance
et de préparer une planification stratégique en vue d’orienter le plan d’action pour les
trois prochaines années.
L’année 2013 marque le retour à la rentabilité. De nouvelles sources de revenus
permettent au Centre de retrouver son équilibre financier, comme la location des locaux
qui augmente de façon remarquable et l’arrivée de nouveaux programmes. En effet, le
Rendez-Vous des Aîné(e)s se voit confier la gestion du Chèque Emploi-Service,
programme qui permet à des personnes handicapées de recevoir de l’assistance
personnelle, comme l’aide au bain, l’aide à l’alimentation, l’habillement, les transferts
(pour aller du fauteuil au lit, du fauteuil aux toilettes, etc.) ainsi que de l’aide domestique,
comme les tâches ménagères légères, la préparation de repas, la lessive et les courses.
L’Escale du Rendez-Vous, quant à elle, offre du répit aux proches aidants pour une
troisième journée, grâce à une nouvelle subvention de l’organisme Appui Laval.
2014 fut une année de continuité dans la démarche de déficit zéro et le retour à la
rentabilité. Cette année fut également marquée par l’absence prolongée de la directrice
générale qui continue toutefois de
travailler à distance et s’occupe
des dossiers importants tels que
les subventions et les redditions
de compte. La relève sur le
plancher est assurée de façon
efficace par certains employés qui
héritent
de
responsabilités,
autrement prises en charge par la
direction. La présidente aidée de
la vice-présidente collaborent à la
gestion courante.
Le Centre a pu ainsi continuer d’offrir ses services sans pénaliser ses membres.

Plus que jamais, Le Rendez-Vous des Aîné(e)s se soucie d’améliorer
la qualité de vie des aînés de sa communauté.
10
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Ses lieux physiques
Le Rendez-Vous des Aîné(e)s est situé en plein centre sud de Laval, au 10 rue Proulx
Ouest, dans le quartier Laval des Rapides. L’immeuble de près de 5 000 pieds carrés
étalés sur deux étages, possède une grande salle où l’on peut servir les repas
communautaires et offrir plusieurs cours comme la danse, la peinture ou divers ateliers
et conférences. Une bibliothèque garnie de plus de 2 500 livres entoure la grande
salle. Une cuisine fonctionnelle, équipée d’appareils commerciaux et entièrement
rénovée en 2009, permet la préparation des repas en toute sécurité. L’immeuble
abrite également une friperie, un salon du livre et un étal de petites trouvailles. Plusieurs
bureaux et un centre d’affaires, offrant des services de photocopie et de reliure à ses
membres, facilite le travail de la permanence. Une salle d’exercice au deuxième
étage se transforme en gymnase ou en salle de classe pouvant offrir différents cours
comme la gymnastique douce ou le yoga. La récupération des locaux loués au
deuxième étage permet une salle de cours d’informatique pouvant accueillir 5 élèves
à la fois, une salle d’artisanat, une salle de loisirs, un salon communautaire et une salle
de réunion. Six (6) salles d’eau et un local pour l’entretien des immeubles complètent
l’aménagement. Le tout permet d’accueillir plus de cent cinquante personnes en
même temps.

Sa mission
Le Rendez-Vous des Aîné(e)s est un lieu d’appartenance chaleureux et convivial pour les
aîné(e)s de 50 ans et plus de Laval. Il contribue à briser l’isolement, à développer
l’entraide, à susciter l’implication, à favoriser l’autonomie et à animer le milieu de vie
de ses membres en misant sur la prévention au plan physique et psychologique.

Son territoire
Le Centre dessert la région de Laval et ses environs.

Sa philosophie
Le Centre se veut un endroit accueillant et chaleureux, afin de favoriser un échange
de qualité entre les membres, les bénévoles et le personnel et où chacun des
membres peut recevoir les services auxquels il a droit. Le Centre veut permettre de
canaliser l’énergie et le potentiel d’action des personnes en bonne forme pour aider à
son bon fonctionnement et venir en aide aux personnes moins alertes aux prises avec
des difficultés physiques ou psychologiques. Chaque membre, indépendamment de
sa personnalité, de son sexe ou de sa nationalité doit se sentir soutenu et bien accueilli
par les autres.

Rapport d’activités 2014-2015
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Ses sept valeurs fondamentales
Le Centre s’est doté de sept valeurs fondamentales à l’occasion de son 22ième
anniversaire en 2008: Ambiance et accueil chaleureux, entraide, respect de soi et des
autres, attitude positive, ouverture et écoute, partage et générosité, ainsi que le souci
du bien-être de chacun.

12
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Ses sept valeurs fondamentales (suite)
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Conseil d’administration 2014-2015
Depuis l’assemblée générale de juin 2013, le Conseil d’administration est maintenant formé de
sept (7) membres en règle qui sont élus pour des mandats de deux ans. L’administrateur élu
entre en fonction dès la fin de l’assemblée générale. Une fois élus, les membres du Conseil
élisent entre eux les fonctions spécifiques comme la présidence, vice-présidence, secrétariat
et trésorerie. Ils peuvent également se créer des comités de travail. Un membre du Conseil
d’administration est bénévole et ne reçoit aucune rémunération. Il a la responsabilité
d’administrer le Centre et par conséquent, il a des devoirs à remplir et des responsabilités très
importantes à assumer.
En juin 2014, le Conseil d’administration était composé des administrateurs suivants :

Yolande Cormier
Silvia Delle Donne
Nicole Fleurent
Monique Lauzon
Thérèse Beaudin
René Gauvin
Cécile L’Heureux

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Administratrice
Administrateur
Administratrice

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis dix fois en réunions régulières durant
l’année qui vient de se terminer. À la fin du mandat 2014-2015, quatre postes de deux ans
sont à combler : madame Thérèse Beaudin ayant complété ses trois mandats ne peut se
représenter et madame Nicole Fleurent ne se représente pas. Madame Monique Lauzon et
monsieur René Gauvin sollicitent chacun un deuxième mandat.
Suite à sa nomination en juin 2014, le Conseil d’administration s’est doté de comités de travail :
Nom du comité

Nombre de
rencontres

Politiques de gestion

2

Règlements généraux

2

Ressources humaines

1

Politique de gestion financière

1

Manuel de l’employé et du bénévole

2

Évaluation des candidatures de CA

1

C’est grâce à la générosité et à l’implication des membres bénévoles de son Conseil
d’administration, qu’un organisme peut continuer à fonctionner dans les règles de l’art.
14
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Être membre du Conseil d’administration
Devoirs et responsabilités
Le Conseil d’administration se doit de :










Bien connaître et respecter les règlements généraux ;
Assister à toutes les réunions régulières, une fois par mois et parfois à certaines réunions
spéciales ;
S’assurer d’avoir reçu et lu avant chaque réunion, tous les documents et rapports ;
Réviser avec soin les procès-verbaux des réunions et s’assurer de leur légitimité. Les
conserver soigneusement dans un cartable ;
Se conformer au devoir de confidentialité quant à l’information reçue lors des réunions
et signer une entente à cet effet ;
Prendre les mesures nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts ;
Faire un rapport précis au Conseil lors de participation à un comité ;
Participer activement au bon fonctionnement du Centre et à l’atteinte de ses objectifs ;
En tout temps se conformer au code d’éthique de l’organisme.

Conseil d’administration 2014-2015

De gauche à droite

Thérèse Beaudin, Nicole Fleurent, Monique Lauzon, Yolande Cormier,
René Gauvin, Silvia Delle Donne et Cécile L’Heureux

Rapport d’activités 2014-2015
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La direction
La directrice générale (Lucie Gingras), sous la responsabilité du Conseil d’administration, a pour
mandat d’assumer la gestion des ressources humaines et matérielles de l’organisme dans son
ensemble. Elle veille au respect et à la réalisation des buts et objectifs en conformité avec les
directives et politiques adoptées par le Conseil d’administration. Elle exerce un devoir de
représentation des centres communautaires auprès de toutes les instances concernées par la
clientèle aînée. Elle dirige l’ensemble des services et activités de l’organisme. Elle voit au
maintien, au développement et au perfectionnement des ressources humaines et favorise leur
implication à tous les niveaux, par un soutien adéquat dans l’accomplissement de leurs
tâches. Son mandat est évalué sur une base annuelle.

L’équipe des employés
EMPLOYÉS PERMANENTS
 Commis comptable (Gloria Villanueva)
 Coordonnateur des services et animateur (Francis Guillemette)
 Animatrice, responsable des décors (Pierrette Mailhot)
 Chef cuisinière (Mariette Lacombe)
 Aide cuisinière (Sylvie Duhamel)
 Aide à la cuisine (Sylvain Trudel)
 Préposé à l’entretien d’immeubles (Benoit Biron)
 Préposé à l’entretien général (Guillaume Lévesque)

EMPLOYÉS CONTRACTUELS
Programme Répit aux proches aidants
 Coordonnatrice du programme Répit (Kirsten Schweig)
 Psychoéducatrice du programme Répit (Catherine Sacchitelle)
 Accompagnatrice du programme Répit (Catherine Chouinard)
 Accompagnatrice du programme Répit (Claire Vézina)
 Préposée aux bénéficiaires du programme Répit (Léonie Ngandjui)
 Responsable des activités du programme Répit (Francis Guillemette)
 Responsable des transports du programme Répit (Gloria Villanueva)
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Programme APPUI aux proches aidants
 Coordonnatrice du programme APPUI (Kirsten Schweig)
 Psychoéducatrice du programme APPUI (Catherine Sacchitelle)
 Préposée aux bénéficiaires du programme APPUI (Léonie Ngandjui)
 Accompagnatrice du programme APPUI (France Nadeau)
 Accompagnatrice du programme APPUI (Francine Thibault)

Programme de repérage de personnes vivant de la solitude
 Intervenante communautaire auprès des aînés (Gisèle Bergeron)
 Accompagnatrice auprès des aînés (Virginie Dufresne)
 Responsable des dossiers (Gloria Villanueva)

Programme Chèque Emploi-Service
 Coordonnatrice du Chèque Emploi-Service (Virginie Dufresne)
 Administrateur du site Web (Francis Guillemette)

Formateurs et animateurs







Animation au Programme Répit
Aquaforme
Chorale
Danse
Gymnastique douce
Informatique

 Informatique
 Journal Créatif





Peinture décorative et ateliers artisanaux
ViActive et para-chute
ViActive et para-chute

 Yoga
 Zumba gold

Murielle Bélanger
Julie Bélan
Gérard Parent
Francine Delisle
Claire Boulé Lalonde
Bertrand Bouchard
Andrée Charpentier
Louise Thibault
Pierrette Mailhot
Diane Allard
Lorraine Drapeau
Kirsten Schweig
Christiane Mallette

Félicitations à tous nos formateurs
et formatrices pour leur excellent travail!
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Relations extérieures
Dans le but de développer de nouveaux liens de collaboration et de partenariat, il est essentiel
pour un organisme, de se faire connaître et d’élargir son rayonnement. Pour ce faire, il existe
plusieurs outils, dont la représentation du Centre à diverses tables décisionnelles. Le RendezVous des Aîné(e)s est présent par le biais de sa représentation aux organismes suivants :

Pour la présidente : Yolande Cormier
 APPUI de Laval - Conférence de presse pour la Semaine des proches aidants;
 Table régionale de concertation des Aînés - Centre de Santé et Services Sociaux (CSSS)
- Concertation régionale;
 Ministère de la Famille et des Aînés - Conférence de presse pour l'Entente Spécifique
Aînés 2013-2017;
 Ville de Laval - Mini-colloque Municipalité Amie des Aînés (MADA) et Foire
gouvernementale;
 Centre d'Écoute de Laval - Dévoilement du Logo et Site Web;
 Partage Humanitaire - Souper-bénéfice et dévoilement d'une trousse
d’accompagnement sur l'hébergement en CHSLD.

Pour la directrice : Lucie Gingras
 Maison du Marigot - Vice-présidente au Conseil d’administration;
 Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) - Secrétaire
au Conseil d’administration;
 Table régionale de concertation des Aînés - Administratrice au Conseil d’administration;
 Table régionale de concertation des organismes en soutien à domicile de Laval (SAD) Secrétaire trésorière au Conseil d’administration;
 Coalition des organismes communautaires - Réseau de services intégrés -Personnes en
perte d’autonomie liée au vieillissement (COC-RSI PPALV) - Membre du comité.
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Liste des bénévoles au 31 mars 2015
Bénévoles depuis moins de 1 an
Réjeanne Beaulieu

Lucie Bourque

Christian Brulotte

Marthe Dufour

Christiane Fortin

Michel Fréchette

Huguette Gosselin

Lisette Gravel

Agathe Lauzon

Cécile L’Heureux

Claudette Normand

Élizabeth Ouellette

Saydi Hind

Gloria Settano

Barata Alfredo Soares

Marie-Jeanne Tremblay

Micheline Tremblay
Bénévoles depuis moins de 2 ans
Joëlle Constant

Silvia Delle Donne

Lorraine Drapeau

Pierrette Gauthier

René Gauvin

Rodrigue Gendron

Paul Gingras

Jean-Claude Lapierre

Monique Lauzon

Jocelyne Lépine

André Marcotte

Bénévoles depuis 2 ans et moins de 4 ans
Clairette Cholette

Yolande Cormier

Monique Marchand

Huguette Pépin

Gaétan Trottier
Bénévoles depuis 4 ans
Murielle Bélanger

Mireille Bergeron

Marie-Thérèse Couture

Lise Misischia

Roberte Monfette
Bénévoles depuis 5 ans et moins de 10 ans
Diane Allard

Lucie Bisson

Bertrand Bouchard

Jeannine Caouette

Nicol Castonguay

Catherine Chouinard

Francine Delisle

Marcel Desmarais

Rita Desrochers

Thérèse Essiambre

Nicole Fleurent

Huguette Guy

Pierre Hurtubise

Andrée Laliberté

Suzanne Lapalme

Mireille Laroche

Françoise Ouimet

Ginette Pitt

Emmanuel Tanguay

Fleurette Tanguay

Suzanne Trottier

Madeleine Vallières

Bénévoles depuis 10 ans et moins de 15 ans
Louise Alexander

Andrée Charpentier

Noëlla Duguay

Roger Keddy

Francine Keddy

Réjeanne St-Pierre
Bénévoles depuis 15 ans et moins de 20 ans

Thérèse Beaudin

Marielle Guérard

Lili Hayes

Suzanne Robert
Bénévoles depuis 25 ans
Lise Lépine

Merci à nos 72 généreux bénévoles!
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Monique Perreault

Bénévole de l’année 2015-2016

Madame Suzanne Trottier a été nommée
bénévole de l’année du Rendez-Vous des Aîné(e)s.

Bénévoles de l’année depuis 1991
Les Lauréat(e)s du bénévolat au Rendez-Vous des Aîné(e)s
Yvette Brunet

1991

Émile Boivin

2004

Berthe Polloni

1992

Monique Nutin

2005

Andrée Valade

1993

Lise Lépine

2006

Donatienne Parisien

1994

Thérèse Desrochers

2007

Carmen Barrette Racette

1995

Monique Perreault

2008

Gisèle Wolford

1996

Thérèse Essiambre

2009

Maurice Lemieux

1997

Lili Hayes

2010

Hortense Leclerc

1998

Louise Thibodeau

2011

Pauline Lavergne

1999

Emmanuel Tanguay

2012

Aucun(e) candidat(e)

2000

Fleurette Tanguay

2012

Lise Grandchamp

2001

Gaétan Trottier

2013

Jeannette Morin

2002

Jeanne D’Arc Angers

2014

Berthe Germain

2003

Suzanne Trottier

2015
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Propos recueillis dans la boîte à suggestions
Vous êtes invités à utiliser la boîte à suggestions située près du photocopieur. Ces
commentaires aident le Conseil d’administration, la direction et le personnel à améliorer, dans
la mesure du possible, le fonctionnement du Centre. Quant à vos félicitations, sachez que
celles-ci valorisent le personnel et sont toujours agréables à recevoir.

Merci pour la propreté de ces lieux!

Quand il y a des tirages, est-il possible d’avoir des cadeaux de même valeur?

Continuez votre accueil si chaleureux, votre empathie toujours présente et vos
sourires charmants!

Il fait froid dans la salle; peut-être changer les thermostats de mur. Merci!

Serait-il possible de mettre deux (2) ordinateurs en bas? Peut-être du côté du coin des trouvailles…

Les salles de bains sont toujours propres et décorées avec goût. Félicitations!

J’apprécierais que les portions modérées au repas soient différentes des portions ordinaires.

Le programme P.I.E.D., est-ce encore possible?

Bravo pour vos programmes d’activités! Ils sont colorés et ils offrent
plusieurs choix de cours et d’activités.

Merci à tous pour votre implication!
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Les dîners du Rendez-Vous
Le Rendez-Vous des Aîné(e)s offre trois (3) repas communautaires par semaine : les lundis,
mercredis et vendredis. À partir du 28 avril 2011, un repas était également servi le jeudi pour
tenter d’augmenter les revenus. Ce repas supplémentaire a toutefois été retiré en janvier 2013,
à cause de sa non-rentabilité. Pour bénéficier de ces repas, un membre doit se présenter sur
place. Aucune méthode de réservation (téléphonique ou autre) n’est nécessaire, mais peut
être faite à l’avance pour un groupe. Depuis le 1er janvier 2012, le coût d’un repas complet est
de 5,50$ pour les membres et de 7,50$ pour les non-membres. Il est possible pour un
membre, de se joindre aux dîneurs avant le premier service et de prendre le menu à la carte.
Une carte fidélité, non transférable, permettant d’accumuler des points pour chaque repas pris
en salle à manger et de se mériter un repas gratuit au bout de 20 repas, a été mise en
circulation au printemps 2008. En vue de minimiser le gaspillage, des portions modérées sont
maintenant disponibles. Les membres qui le désirent peuvent rapporter les restes du repas
qu’ils n’ont pas terminé, à condition qu’ils aient en leur possession leur propre contenant. Le
Centre ne peut fournir de contenants à cet effet, à moins d’exiger le remboursement de celuici. Les dîneurs sont invités, à la fin du repas, à desservir et nettoyer les tables, afin de
promouvoir l’entraide communautaire et adhérer ainsi à la philosophie du Centre.

Nombre de repas préparés
16 000

14 778

15 000
13 626

14 000
13 000

12 000
11 000

14 053

12 283

12 852

10 922

10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

Nombre de repas préparés
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Activités gratuites
Après-midis Wii

Club de cartes

Club de Marche

Club de tricot

Donnez au suivant

Encan du Rendez-Vous

Grand Bazar

Initiation à la danse en ligne

Pétanque extérieure

Pratique libre sur ordinateur

Activités payables
Ateliers du rire

Ateliers de Pierrette

Bingo

Casino du Rendez-Vous

Clinique d’impôts

Dîner Thématique

Épluchette de blé d’Inde

Initiation aux échecs

Joute de pétanque-atout

Souper dansant

Suite dans les méninges

Ateliers informatifs
Jeudi 3 avril

Bibliothèques municipales

Lundi 26 mai

Bien comprendre le diabète

Lundi 16 juin

Une sexualité vivante

Lundi 7 juillet

Le journal créatif

Jeudi 23 octobre

Ne soyez pas le prochain poisson

Jeudi 20 novembre

Résolution de conflits et médiation

Jeudi 19 mars

Les tablettes Android

Cours

24

Aquaforme

Chiffrier Excel

Chorale du Rendez-Vous

Danse en ligne

Gymnastique en douceur

Initiation à l’ordinateur

Initiation au courriel

Journal Créatif

Musclez vos méninges

Peinture sur bois

Recherche sur Internet

Traitement de texte

ViActive et Para-chute

Yoga

Zumba Gold
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Services aux membres et non-membres
 Appels téléphoniques
 Pratiques de danses en ligne
 Pratiques libres sur ordinateurs
 Prêt de livres
 Transport aux activités
 Vente de mets frais ou congelés

Comptoirs de ventes
 La Cuisine du Rendez-Vous
De délicieux mets frais ou congelés préparés
par nos cuisinières et bénévoles

 La Friperie
Des vêtements, souliers et bijoux à prix modiques

 Le Coin des trouvailles
Artisanat et bibelots pour tous les décors

 Le Marché aux puces
Électronique et accessoires de toutes sortes

 Le Salon du Livre
Des perles rares à découvrir à bas prix

Autres services
 Location de salle
 Photocopies et télécopies
Rapport d’activités 2014-2015
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Événements spéciaux

Souper dansant, spaghetti à volonté
Samedis 5 avril, 29 novembre et vendredi 27 juin 2014

Encan du Rendez-Vous
Jeudi 17 avril 2014

Récital de poésie tout en musique
Samedi 7 juin 2014

Concerts du Chœur du Rendez-Vous
Samedi 10 mai et dimanche 7 décembre 2014

Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 19 juin 2014

Dégustation vins et fromages
Jeudi 12 juin 2014

26
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Événements spéciaux (suite)

Casino du Rendez-Vous
Mercredi 2 juillet 2014

Participation du député de Laval-des-Rapides,
Monsieur Saul Polo, à la Pétanque-Atout
Jeudis 28 août 2014 et 5 mars 2015

Grand bazar annuel

Épluchette de blé d'Inde et la présence du député, Saul Polo

Samedi 4 octobre 2014

Vendredi 29 août 2014

Campagne de paniers de Noël
Décembre 2014

Tirage du Méga moitié-moitié Centraide

Guignolée St-Claude

Vendredi 27 novembre 2014

Décembre 2014

Gagnante d’un montant de 150$
Madame Lise Lemieux
Rapport d’activités 2014-2015
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Fêtes au Centre

Fête des bénévoles
Jeudi 24 avril 2014

28ième anniversaire du Centre

Thème : Voyage au centre de la terre

Vendredi 23 mai 2014

Thème : Bal masqué

Fête de l'Halloween
Vendredi 31 octobre 2014

Théme : Congrès des sorciers et sorcières du Rendez-Vous

Fête de Noël
Jeudi 18 décembre 2014

Remise d’un chèque de 1500,00 $, de la main
du député Saul Polo, pour le soutien à l’action bénévole
28
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Fête de la St-Valentin
Vendredi 13 février 2015

Sorties de groupe

Souper-théâtre à Beloeil
Vendredi 4 juillet 2014

Imax et Vieux-Port
Jeudi 26 juin 2014

« C’est pas un cadeau! »
au Théâtre des Hirondelles

Visite gourmande à Bécancour
Jeudi 15 mai 2014

Plaisirs d’été au Lac Morency

Air du large et gourmandises

Vendredi 18 juillet 2014

à l’auberge du Lac Morency à St-Hippolyte

Jeudi 21 août 2014

Fabergé et bec sucré

Croisière sur le Richelieu

Jeudi 11 septembre 2014

Délices et découvertes
dans Lanaudière

Casino et Tony Massarelli
Mardi 21 octobre 2014

Vendredi 26 septembre 2014

À la Seigneurie des Patriotes

Pommes et saveurs d’automne
Vendredi 10 octobre 2014
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Au sentier de l’érable
à Ste-Julienne
Vendredi 20 mars 2015
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Description du programme
L’équipe de l’Escale du Rendez-Vous veille à répondre aux
besoins d’accueil, d’échange et d’information que la
personne aidante manifeste. Quant à la personne aidée, elle
est invitée à participer à diverses activités stimulantes,
adaptées à ses besoins. Ce répit s’adresse aux personnes
aidantes vivant avec une personne en perte d’autonomie
liée au vieillissement et/ou souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou autres maladies connexes. Ce projet, mis en
place en 2008, est subventionné par le Centre Intégré de
Santé et Services Sociaux (CISSS) de Laval
Service de répit aux proches aidants
22 personnes ont profité du service une à deux fois par semaine de 9h30 à 15h00;
31 personnes ont été référées par le CSSS de Laval;
3 476 heures de répit ont été offertes durant l’année sur une capacité totale de 4 136 heures;
Plusieurs personnes atteintes utilisent notre transport toutes les semaines.

Activités offertes aux personnes atteintes durant les heures d’accueil
Jeux de société, jeux de mémoire, de concentration et de logique;
Gymnastique douce et yoga de détente;
Zoothérapie et musicothérapie;
Artisanat, pétanque-atout et jeux d’adresse;
Musique et chansons;
Cuisine, vie quotidienne.

Soutien aux proches aidants
Soutien téléphonique (Environ 95 appels de suivi au cours de l’année);
Soutien personnel et ce au-delà des heures régulières de fréquentation du service;
Rencontres privées en soutien aux proches aidants;
Documentation et références.

Formation du personnel et des bénévoles
Cours RCR de 6 heures;
Formation de 9 heures sur la maladie d’Alzheimer;
Formation pour animateur ViActive;

Stages
Accueil d’une stagiaire en technique de travail social;

Partenariat
Contacts réguliers avec le CISSS de Laval;
Coopération avec divers partenaires œuvrant auprès de la même clientèle.
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Budget 2014-2015
du programme de répit aux proches aidants
Revenus

Dépenses

Agence de santé
Transport
Subventions salariales

106 732 $
2 613 $
148 $

Salaires
Administration
Activités
Transport
Formation

87 276 $
10 673 $
5 925 $
5 420 $
215 $

Total des revenus

109 493 $

Total des dépenses

109 509 $

Déficit net

Dépenses

Revenus
2 613 $

148 $

5 925 $
Agence de Santé

5 420 $

215 $
Salaires
Administration
Activités
Transport
Formation

10 673 $

Transport payé par
les usagers
Subventions
salariales
87 276 $

106 732 $

Moyenne d’âge

Moyenne d’âge

Personnes aidantes

Personnes aidées

Âge

Âge

85

85

81

80
80

80

75

71

72

69

75

74

75

71

70
65

(16 $)

76

70
70
65

61

50

60

60
2012-2013 2013-2014 2014-2015
Femmes

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Hommes

Femmes
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Hommes
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Description du programme
Le Rendez-Vous des Aîné(e)s offre un service
d’accompagnement personnalisé, par l'entremise d'une
intervenante communautaire spécialisée auprès des aînés, en
guidant chaque personne dans son désir de changement. Le
tout dans une atmosphère chaleureuse et détendue, au rythme
de chacun. L'objectif est de tenter d’améliorer le bien-être des
personnes en leur offrant une gamme d’activités et de cours diversifiés qui pourraient combler leurs
attentes. Au besoin, elle peut les référer à d'autres organismes qui pourront mieux les aider.
Service de repérage de personnes vivant de la solitude
39 femmes et 4 hommes ont profité du service et en font toujours partie;
Au-delà de 1 200 heures d’écoute et d’accompagnement;
Plus de 400 interventions téléphoniques individuelles;
Plus de 160 rencontres individuelles réalisées au bureau de l’intervenante et/ou à l’extérieur;
De trois à quatre rencontres quotidiennes et informelles dans les locaux du Rendez-Vous.

Soutien et accompagnement
Accompagnement en fin de vie;
Soutien aux endeuillés;
Références, information et documentation;
Support aux problèmes de santé mentale, suicide et/ou dépression.

Formation de l’intervenante
Cours en communication et écoute;
Initiation aux soins palliatifs.
Language des sourds

Activités et loisirs proposés aux participants du programme Repérage
Café-resto, cinéma;
Marche et/ou magasinage en centres commerciaux;
Activités manucure et salon de beauté;
Activités de loisirs.

Partenariat
Contacts réguliers avec le CISSS de Laval;
Divers partenaires œuvrant auprès de la même clientèle;
Une cinquantaine de références et une vingtaine d’accompagnements aux ressources référées;
Près de 200 transports/accompagnement au Centre ou vers d’autres organismes de services.
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Budget 2014-2015
du programme de repérage de personnes vivant de la solitude
Revenus

Dépenses

Ministère de la Santé

45 000 $

Salaires
Activités
Transport
Administration

44 896 $
596 $
106 $
4 500 $

Total des revenus

45 000 $

Total des dépenses

50 098 $

Perte nette

Revenus

(5 098)$

Dépenses
$106
$596

$4 500

Salaires
Activités

Ministère de la Santé

Transport
Administration
45 000 $

$44 896

Moyenne d’âge
Participants au programme
Âge
78

80
75

75

74

73

73
71

70
65
60
2012-2013

2013-2014
Femmes

2014-2015

Hommes
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Description du programme
Le Rendez-Vous des Aîné(e)s offre un service de répit d’urgence ou ponctuel qui consiste à libérer
temporairement le proche aidant du rôle d’accompagnement qu’il tient, afin de lui permettre de se
reposer ou vaquer à ses occupations personnelles. Ce répit s’adresse aux proches aidants vivant avec
une personne en perte d’autonomie liée au vieillissement et/ou souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou autres maladies connexes. Ce projet, mis en place à l’automne 2013, est subventionné par
l’APPUI Laval.

Service de répit aux proches aidants
16 personnes différentes ont profité du service le vendredi de 9h30 à 15h00;
Plusieurs personnes atteintes utilisent notre transport toutes les semaines.

Activités offertes aux personnes atteintes durant les heures d’accueil
Jeux de société, jeux de mémoire, de concentration et de logique;
Gymnastique douce et yoga de détente;
Zoothérapie et musicothérapie;
Artisanat, pétanque-atout et jeux d’adresse;
Musique et chansons;
Cuisine, vie quotidienne.

Soutien aux proches aidants
Soutien téléphonique;
Soutien personnel et ce au-delà des heures régulières de fréquentation du service;
Rencontres privées en soutien aux personnes aidantes;
Documentation et références.

Formation du personnel et des bénévoles
Cours RCR de 6 heures;
Formation de 9 heures sur la maladie d’Alzheimer;

Stages
Accueil d’une stagiaire en technique de travail social;

Partenariat
Contacts réguliers avec le CISSS de Laval;
Divers partenaires œuvrant auprès de la même clientèle.
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Budget 2014-2015
du programme L’APPUI aux proches aidants
Revenus

Dépenses

L’APPUI Laval
Ttransport

Total des revenus

43 229 $
613 $

Salaires
Activités
Transport
Formation
Administration

35 287 $
2 464 $
642 $
140 $
4 110 $

43 842 $

Total des dépenses

42 643 $

Profit net

Revenus

1 200 $

Dépenses

613 $

140 $
642 $
2 464 $

4 110 $

Salaires
Activités
Subvention

Transport

Transport
Formation
Administration

43 229 $

35 287 $

Moyenne d’âge

Moyenne d’âge

Proches aidants

Personnes aidées

Âge
90

Âge
90

85

85

80

80

76

75
70

84
78

84
78

75
68

68

70
63

65
60
2013-2014
Femmes

2014-2015

65
60
2013-2014
Femmes

Hommes

Rapport d’activités 2014-2015

2014-2015
Hommes

35

Description du programme
Le programme du Chèque Emploi-Service (CES) vise le maintien à
domicile et soutient toute personne en perte d’autonomie ou ayant
un handicap physique ou une déficience intellectuelle et qui
rencontre les critères d’éligibilité, peu importe l’âge.
Ce service est gratuit et les opérations de jumelage se font à partir
de notre Centre, pour la population lavalloise. Cette allocation est
attribuée par le Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS) de
Laval, qui a évalué auparavant les besoins et établi un plan
d’intervention en fonction du besoin en nombre d’heures de services d’aide à domicile.

Activités inhérentes à la gestion de la banque de préposés
(25 heures de travail par semaine)
Responsabilités de la coordonnatrice envers les gestionnaires (usagers)
Recevoir les demandes soit par le gestionnaire lui-même, la famille ou l’intervenant du CSSSL;
S’assurer de recueillir toutes les informations au dossier ainsi que le plan d’intervention proposé;
Informer le gestionnaire du bon fonctionnement du Chèque Emploi-Service;
Créer un dossier informatisé du gestionnaire;
Faire une recherche de préposés dans la banque de données;
Proposer des candidatures au gestionnaire, à la famille ou à l’intervenant du CSSSL.
Faire un suivi auprès du gestionnaire pour s’assurer que tout va bien entre lui et l’employé;
Informer les gestionnaires des horaires du CCRVA;
Inscrire au dossier toutes informations, appels téléphoniques, visites et/ou autres interventions;
Tenir des statistiques à jour et produire annuellement un document relatif à ces statistiques.

Responsabilités de la coordonnatrice envers les employés (préposés au bénéficiaire)
Recruter des employés par le biais de journaux, du site Emploi Québec ou écoles;
Recevoir les candidats retenus en entrevue et exiger les diplômes requis, la carte de
RCR (Réanimation cardio-respiratoire) et celle de PDSB (principes de déplacement sécuritaires
des bénéficiaires);
Vérifier les références professionnelles et les antécédents judiciaires;
Créer un dossier informatisé du préposé, une fois la procédure d’embauche terminée;
Proposer des emplois chez les gestionnaires et assurer le suivi du jumelage;
Inscrire au dossier toutes informations, appels téléphoniques, visites et/ou autres interventions;
Tenir des statistiques à jour et produire annuellement un document relatif à ces statistiques.
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Budget 2014-2015
du programme Chèque Emploi-service
Revenus

Dépenses
30 169 $
738 $

Agence de Santé
Subventions salariales

Total des revenus

26 428 $
724 $
289 $
3 018 $

Salaires
Réaménagement du local
Informatique
Administration

30 907 $

Total des dépenses

30 459 $

Profit net

448 $

Dépenses

Revenus
738 $

289 $
Agence de Santé

3 018 $

724 $
Salaires

Subventions
salariales

Réaménagement du local
Informatique
Administration
26 428 $

30 169 $

Des chiffres en image
Nombre d’heures
de service

Provenance de la clientèle

19
259

10

Chèque Emploi Service

1

2

3

6
Secteur privé

3
1

Organisme payeur

3

28

9
1 192

12
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Auteuil
Chomedey
Duvernay
Fabreville
Laval-des-Rapides
Laval-Ouest
Montréal
Pont-Viau
Ste-Dorothée
Ste-Rose
St-Vincent-de-Paul
Vimont
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Traitement des dossiers
Renouvellement/
réouvertures

Nouveaux

Fermetures

Déficience
Intellectuelle

Déficience
physique

H

F

Moyenne
d’âge

Famille Enfants
Jeunesse (0-21 ans)

0

3

1

2

2

4

0

12

Adulte (22-64 ans)

26

20

11

5

41

20

24

47

Soutien Ainés Perte
d’Autonomie (65 ans +)

40

44

40

0

82

30

47

81

Total

66

67

52

7

125

54

71

Clientèle

Prenez note qu’un même individu peut être calculé dans renouvellement, fermeture et/ou réouverture.

Répartition des heures selon les tâches
Renouvellement/
réouvertures

Clientèle

Nouveaux
dossiers

Fermetures de
dossiers

Total

Dossiers

Hres/sem

Dossiers

Hres/sem

Dossiers

Hres/sem

Dossiers

Hres/sem

Chèque Emploi Service

47

747

34

427

30

313

111

1 486

Secteur privé

17

433

31

569

25

417

73

1 419

Organisme payeur

1

7

3

27

1

10

5

44

Total

65

1 186

68

1 023

56

740

189

2 948

Prenez note qu’un même individu peut être calculé dans la case renouvellement, fermeture et/ou
réouverture. Il peut également être calculé en CES et en privé dans un même dossier.

Traitement des dossiers des préposés
Nbre de
CV reçus

Nbre
d’entrevues

Nouveaux
préposés

Fermetures de
dossiers

Nbre de
préposés actifs
depuis 2001

Nombre
d’interventions

72

31

23

24

83

1 860

Nombre de dossiers actifs au 31 mars 2013 dont certains existent depuis 2001 : 84
Nombre de dossiers jumelés de juin 2013 au 31 mars 2014 : 81
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Nombre d’interventions entre le 1er juin 2013 et le 31 mars 2014 : 1 725

Fidèle partenaire du Rendez-Vous des Aîné(e)s
Héritier d'une longue tradition d'entraide
Centraide du Grand Montréal est né d’un regroupement d’organismes de charité qui œuvraient, à l’époque,
auprès de différents groupes dans la population. Il est ainsi l’héritier d’une longue tradition d’entraide.

Mission
Rassembler le plus de ressources financières et bénévoles possible de façon à ce que Centraide –
particulièrement par le financement d’organismes communautaires, et en partenariat avec eux – puisse
promouvoir l’entraide, l’engagement social et la prise en charge comme autant de moyens efficaces
d’améliorer la qualité de vie de notre collectivité et de ses membres les plus vulnérables.

Contribution au Rendez-Vous des Aîné(e)s
Subvention allouée pour les années 2015 à 2018 : 73 100 $ / année

Saviez-vous que le CCRVA fait partie d’un réseau de Sentinelles en prévention du suicide? Si vous vous
inquiétez pour un membre en détresse, une de nos bénévoles formées pour repérer et référer les personnes à
risque suicidaire pourraient lui tendre la main. N’hésitez-pas à partager vos préoccupations avec nous.

Une sentinelle c’est . . .
une personne volontaire et non professionnelle possédant des habilités d'aidant naturel reconnues chez qui
on développe les compétences nécessaires au dépistage et à la référence. Elle accepte d'être identifiée ou
pas dans son milieu de travail ou de vie selon la structure existante. Son rôle est de repérer un problème de
détresse (santé mentale, etc.) ou de suicide, de vérifier l'urgence suicidaire
s'il y a lieu, et référer à des ressources d'aide appropriées selon l'évaluation
comme l'intervenant désigné.

Devenir une sentinelle
Si vous possédez des qualités d’écoute et que vous aimez soutenir les autres,
vous serez heureux d’apprendre que le Réseau Sentinelles en prévention du
suicide du CCRVA peut vous accueillir comme bénévole. Ce qui est attendu
d’une Sentinelle ? Qu’elle sorte ses antennes, afin de repérer les gens en
détresse psychologique, vérifie l’urgence suicidaire et elle les réfère aux
ressources appropriées, s’il y a lieu. Devenir Sentinelle est peu exigeant.
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Pour information, demandez Catherine Sacchitelle, psychoéducatrice (poste 205)
Agence de Santé et Services Sociaux de Laval (ASSSL)
Association Pour Aînés Résidant à Laval (APARL)
Association Lavalloise des Proches Aidants (ALPA)
Association Québécoise des Centres Communautaires pour Aînés (AQCCA)
Bureau Municipal des Loisirs – BML 2
Caisse Desjardins des Grands Boulevards (Caisse du Marigot)
Centraide
Centre de Santé et Services Sociaux de Laval (CSSSL)
Centre de Bénévolat de Laval Inc. (CBL)
CSSS du Marigot, du Ruisseau Papineau, des Mille-îles et de Sainte-Rose
Comité d’Animation du Troisième Âge de Laval (CATAL)
Daniel Hébert, Conseiller municipal du Marigot
Emploi et Solidarité Sociale Québec - Emploi Québec de Laval
Fonds Présâges
Francine Charbonneau, Ministre des Aînés
La Société Alzheimer de Laval
L’Étape
Les Loggias et la Villa Val-des-Arbres
Les Résidences Soleil
Lobe Santé auditive et communication
José Nunez-Melo, député fédéral de Laval
Nouveaux Horizons, gouvernement du Canada
Résidence des Écores
Ressource Régionale Suicide du CSSS de Laval
Saul Polo, député provincial de Laval-des-Rapides
Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome (SACA)
Table Régional de Concertation des Aînés de Laval (TRCAL)
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Ville de Laval

Répartition du financement reçu en 2014-2015
Répartition des charges en 2014-2015
Clientèle membre - Évolution du membership
Profil de la clientèle membre - Catégorie d’âge de nos membres
Profil de la clientèle membre – Âge moyen de nos membres
Profil de la clientèle membre - Ancienneté des membres actuels
Nombre d’inscriptions aux activités et services
Nombre d’inscriptions aux cours
Fréquentation des membres aux activités et services
Nombre d’heures de bénévolat
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Répartition du financement reçu en 2014-2015
Produits

$

%

Subventions provinciales
Subventions organismes régionaux
Centraide
Administration municipale
Revenus d'autofinancement
Contribution des membres
Dons
Revenus d'activités
Revenus de location
Revenus d’intérêts et ristournes
Amortissement des apports reportés aux immobilisations

63 437 $
391 068 $
73 100 $
300 $
21 902 $
7 644 $
6 162 $
107 245 $
31 805 $
1 046 $
3 228 $

9%
55%
10%
< 1%
3%
1%
1%
15%
5%
< 1%
< 1%

Total

706 937 $

100%

31 805 $

1 046 $

3 228 $

63 437 $

107 245 $

6 162 $
7 644 $
21 902 $
300 $
73 100 $
391 068 $

Subventions provinciales

Subventions organismes régionaux

Centraide

Administration municipale

Revenus d'autofinancement

Contribution des membres

Dons

Revenus d'activités

Revenus de location

Revenus d’intérêts et ristournes

Amortissement des apports reportés aux Immos
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Répartition des charges
Charges

$

%

Frais d’opération
Frais d’administration
Frais financiers

133 587 $
540 049 $
9 887 $

20%
79%
1%

Total

683 523 $

100%

$9 887
$133 587

$540 049

Frais d’opération

44

Frais d’administration
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Frais financiers

Clientèle membre
Évolution du « membership »
depuis les neuf (9) dernières années

Nombre de
membres

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

574

584

657

597

667

676

694

671

674

Nombre de membres
700

600

667

657

574

676

694

671

674

597

584

500

400

300

200

100

0
20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012
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Profil de la clientèle membre
Catégorie d’âge de nos membres
50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans

80-89 ans

90 et +

Total

Femmes

21

153

204

131

9

518

Hommes

8

47

56

42

3

156

Total

29

200

260

173

12

674

300

250

56

200

47
42

150
204
100

153
131
8

50

0

9

21
50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 à 79 ans

80 à 89 ans

Nombre d'hommes

46

3
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90 ans et +

Nombre de femmes

Âge moyen de nos membres
20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

Femmes

71 ans

70 ans

72 ans

72 ans

71 ans

72 ans

74 ans

Hommes

73 ans

71 ans

73 ans

74 ans

74 ans

77 ans

73 ans

Âge

80

77

75
73

74

74

74

77

73

72

72
71

72
71

71

70

70

65

60
20082009

20092010

20102011
Femmes

20112012

20122013

20132014

20142015

Hommes
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Profil de la clientèle membre (suite)
Ancienneté des membres actuels
Depuis moins
d’un an

De 1 an
à 5 ans

De 5 ans à
10 ans

Depuis plus
de 10 ans

Total

Femmes

21

319

116

62

518

Hommes

19

99

30

8

156

Total

40

418

146

70

674

200

184

180
155

160

131

140
120
100
80
60

63

57

58
36

40

10

20
0
Moins de 1 an

1 à 5 ans

Nombre d'hommes

48

6 à 10 ans

Plus de 10 ans

Nombre de femmes
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Nombre d'inscriptions aux activités et services
Printempsété 2014

Activités
Activités payables (Casino, Dégustation)

36

Ateliers d'informations

48

Assemblée générale annuelle

49

Automne
2014

Hiver 2015

31

Clinique d'impôts

64

Clubs du Rendez-Vous (pétanque, cartes, tricots, rire, marche, échecs)

133

72

Concerts et soirées spéciales

92

452

Fêtes, dîners & soupers thématiques

232

453

Encan du Rendez-Vous, Bazar (location de table)

47

18

J'ai de la suite dans les méninges

22

94

28

7

Jeux d'adresse (pétanque-atout, wii, etc)

72

69

54

Sorties de groupe

166

133

47

TOTAL

875

1256

288

500

452

450

453

400
350
300
250

232

200
150
100
50

166
133

133

36

48

31

49

64

92

72

94
47

22

18

0

Printemps-été 2014

Automne 2014
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72 69
54

47

7

Hiver 2015
49

Nombre d'inscriptions aux cours
Cours

Automne 2014

Hiver 2015

Aquaforme
Ateliers de Pierrette
Chorale
Cours de danse en ligne

12
44
23
47

22
32
16
87

Cours d'informatique
Donnez au suivant
Gymnastique en douceur au sol
Journal créatif
Musclez vos méninges
Peinture décorative

27
8
22
11
10
11

49
9
23
5

ViActive et Para-chute
Yoga
Zumba Gold

26
34
22

27
26
14

TOTAL

275

303

100

7

87

80
60

44

40
20

12

22

49

47
32

23

27

16

22 23
8 9

11

5

10

11

26 27

34

26

22

14

0

Automne 2014

Hiver 2015

Fréquentation des membres aux activités et services

Printemps-été 2014
Automne 2014

Dîners et
repas
congelés

Bingo

Session

Comptoirs
de vente

7000

Hiver 2015

1 970
1 895
1 102

963
786
560

5 887
5 569
3 322

Totaux

4 967

2 309

14 778

5887

6000

5569

5000
4000
3000
2000

3322
1978

1895
1102 963

1000

786 560

0

Comptoirs
de vente

Printemps-été 2014
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Rapport d’activités 2014-2015

Bingo

Dîners et
repas congelés

Automne 2014

Hiver 2015

Nombre d’heures de bénévolat
effectuées entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015
Printempsété 2014

Automne
2014

Hiver
2015

Accueil dîner

70

80

85

Accueil et réception

420

480

510

Aide à la cuisine

784

896

952

Bingo (animation et aide)

252

288

306

Aide au journal interne

70

80

0

Appels de sécurité

56

64

68

Approvisionnement

70

80

85

Bazar et encan annuel

125

20

0

Bibliothèque, Salon du livre

210

240

255

Cartes d’anniversaire

42

48

51

Coin des Trouvailles

42

48

51

Conseil d'administration et comités

126

144

153

Formateurs et formatrices

26

240

255

Friperie

504

576

612

Gracieuseté et cadeaux

378

432

459

Portes ouvertes

14

49

49

Service aux tables

210

240

255

Soutien à la permanence

560

640

680

Soutien aux proches aidants

294

336

357

Transport aux activités

140

160

170

Transport du Programme Répit

56

64

68

4 449

5 205

5 421

Activités

Totaux

Pour un grand total de 15 075 heures de bénévolat
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Nombre d’heures de bénévolat
effectuées entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (suite)
0

100

200

300

400

500

600

700

Portes ouvertes
Coin des Trouvailles
Cartes d'anniversaire
Bazar et encan annuel
Aide au journal interne

Transport du Programme Répit
Appels de sécurité
Approvisionnement
Accueil dîner
Conseil d'administration et…
Transport aux activités
Formateurs et formatrices
Service aux tables
Bibliothèque, Salon du livre
Bingo (animation et aide)
Soutien aux proches aidants
Gracieuseté et cadeaux
Accueil et réception
Friperie
Soutien à la permanence
Aide à la cuisine

Printemps-été 2014

52

Automne 2014
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Hiver 2015

800

900 1000

Il est tellement important de laisser certaines choses disparaître.
De s’en défaire, de s’en libérer. Il faut comprendre que personne ne
joue avec des cartes truquées.

Parfois on gagne, parfois on perd. N’attendez pas que l’on
vous rende quelque chose, n’attendez pas que l’on comprenne
votre amour.

Vous devez clore des cycles, non par fierté, par orgueil ou
par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n’a
plus sa place dans votre vie.

Cessez d’être ce que vous étiez et devenez ce que vous êtes…
-

Paulo Coelho

Fais du bien à ton corps
pour que ton âme ait envie d’y rester.

Viendra un moment où vous croirez que tout est fini
et ce sera le commencement …

Si vous aimez quelqu’un, dites-le lui, car bien
des cœurs sont brisés par des mots jamais prononcés.
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