
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le Rendez-Vous des Aîné(e)s de Laval 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 
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Une année s'ajoute à notre expérience en tant que Conseil 
d'Administration du Rendez-Vous des Aîné(e)s de Laval. Cette période en 
fut une de bouleversements et de situations imprévues. Au printemps 
dernier, les administrateurs m'ont confié temporairement ainsi qu'à la 
vice-présidente les pouvoirs de gestion courante de l'organisme, pendant 
l'absence de notre directrice générale, et ce, jusqu'à son retour au travail à 
temps complet. Notre rôle était aussi de supporter l'équipe d'employés et 
de bénévoles dans leurs activités quotidiennes. Malgré tout, le Conseil 
d'administration a procédé à la révision des différentes politiques de 
gestion déjà en vigueur de même qu'à la rédaction de nouveaux documents, 

afin de maintenir une saine gouvernance. 
 
En plus de participer aux différentes activités, les administrateurs ont représenté le Centre lors 
d’événements qui leur ont permis de créer des liens avec d'autres organismes lavallois, d'échanger sur 
des problématiques communes et de trouver des solutions. Ils ont assisté à des ateliers de 
perfectionnement et de formation sur la gouvernance et le bénévolat. Le Conseil d'administration s'est 
aussi impliqué dans l'organisation du 30e anniversaire du Centre, lequel s'est avéré un vif succès. 
 
L'année qui vient de se terminer a apporté un lot de décisions imprévues reliées au problème 
d'infiltration d'eau dans les locaux de la partie ouest de l'immeuble. Les argents économisés jusqu'à ce 
jour ont dû y être affectés et le budget des prochaines années en subira sûrement les contrecoups. 
 
Grâce à des subventions municipales et gouvernementales, la Friperie a pu inaugurer son local 
complètement redessiné et décoré en plus des autres pièces adjacentes qui ont été adaptées pour 
desservir la clientèle avec un handicap physique. 
 
Si le Rendez-Vous des Aîné(e)s est toujours un milieu très accueillant, c'est grâce à l'implication 
quotidienne et constante de nos employés, à la générosité sans limites de nos bénévoles et à la gestion 
participative de notre directrice générale. Cette dernière est toujours à l'affût de nouvelles sources de 
financement et de subventions qui permettent à notre organisme de mieux desservir sa clientèle.  
 
Je ne peux passer sous silence l'apport de mes collègues administrateurs qui veillent constamment à une 
saine gestion de l'organisme, s'assurent de prendre des décisions réfléchies et éclairées dans le respect de 
tous et chacun et travaillent continuellement à l'avancement de notre centre communautaire. Je les 
remercie pour leur grande disponibilité et pour leur professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. 
Nous avons bouclé une année financière difficile mais soyez assurés que tous ensemble, nous avons à 
coeur le bien-être de chacun de vous et nous y travaillons constamment.   
 

 
 
 
Yolande Cormier, présidente du Conseil d’administration  
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Chers membres, amis et partenaires du Rendez-Vous des Aîné(e)s . 
 
Depuis onze ans maintenant que j’ai le privilège de diriger le Rendez-Vous 
des Aîné(e)s, je peux vous assurer que j’y prends toujours autant de plaisir. 
Le feu de la passion brule encore autant à l’intérieur de moi et relever les 
nombreux défis, petits et grands qui jonchent notre parcours, continuent 
de me nourrir. D’ailleurs, c’est ce qui me permet de faire grandir le Centre 
et de consolider mon intérêt à œuvrer au sein de l’organisme, probablement 
jusqu’à ma retraite. Mais rien de tout cela ne serait possible sans travailler 
main dans la main avec les employés et les bénévoles, pour continuer à 

maintenir une réputation de milieu accueillant et chaleureux. 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. Toutefois, elle doit maintenant 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 d’offrir du soutien qui permettra à nos membres de 
réaliser ce souhait. 
 

L’année qui vient de se terminer fut pleine de surprises, parfois bonnes et parfois moins bonnes ! La 
rénovation et la réouverture de notre friperie ainsi que la mise en place d’un nouveau service de loisirs 
adaptés furent parmi les bons coups . Toutefois, nous avons découvert des dégâts importants faits au 
bâtiment suite à une infiltration d’eau, depuis probablement plusieurs années, et nous n’avons eu 
d’autre choix que de réparer le tout. Mais cette épreuve ne saurait diminuer notre désir de bien remplir 
la mission que nous nous sommes donnée de vous offrir des activités qui vous animent. 
 

D’ailleurs, vous avez peut-être remarqué que l’équipe s’est encore agrandie par l’arrivée de Guylaine 
Leclerc et Jocelyne Dufresne qui travaillent toutes deux à la nouvelle friperie ansi que Caroline Sparks, 
coordonnatrice du service de répit aux proches aidants de l’APPUI et coordonnatrice du tout nouveau 
service de loisirs adaptés, et tout récemment, l’arrivée d’Alma Brigita Jean Baptiste qui travaille aux 
côtés de Caroline. Je suis certaine que vous avez appris à les connaître et que vous les appréciez déjà. 
 

Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration qui ont travaillé avec moi sans relâche et 
qui ont eu à cœur les intérêts du Centre. Un merci tout particulier à notre présidente, madame Yolande 
Cormier, qui jour après jour, m’apporte son indéfectible soutien. Merci également à tous nos bénévoles 
et à nos membres toujours fidèles, qui nous inspirent continuellement et qui nous encouragent dans la 
poursuite de notre mission. 
 

J’espère que, suite à la lecture de ce rapport, vous apprécierez toutes les actions qui ont été réalisées 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 
aujourd’hui 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 Rendez-
Vous 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 82 personnes de nos jours. 
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. 
 

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. 
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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 2ième 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 service 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. 
 

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 Lieutenant-
gouverneur 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.  
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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 services. En effet, le 
Rendez-Vous des Aîné(e)s se voit confier la gestion du Chèque Emploi-Service, service 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 début de l’année 2015 fut également marquée par l’absence de la directrice qui n’a 
repris complètement ses fonctions qu’en octobre 2015. Dès son retour, les travaux de 
rénovation de la friperie ont pu commencer, suite à du financement accordé par trois 
bailleurs de fonds, dont le plus important étant Ville de Laval à hauteur de 50 000 $, pour 
permettre d’ouvrir un volet d’économie sociale pour la friperie, ceci afin d’augmenter 
l’autofinancement de l’organisme. Le deuxième bailleur de fonds en importance a, quant 
à lui, permis d’installer un monte-
personne, pour un accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
Malheureusement, la découverte 
d’une infiltration d’eau depuis de 
longues années a engendré des 
réparations couteuses et 
l’organisme a du utiliser ses 
fonds de secours. Il faut 
maintenant se retrousser les 
manches et retrouver l’équilibre 
budgétaire.  
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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.  
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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. 
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Ses sept valeurs fondamentales (suite) 
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Conseil d’administration 2015-2016 
 
Depuis les dernières modifications aux règlements généraux, 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 2015, le Conseil d’administration était composé des administrateurs suivants : 

 

Yolande Cormier Présidente 

Silvia Delle Donne Vice-présidente 

Cécile L’Heureux Secrétaire 

Monique Lauzon Trésorière 

René Gauvin Administrateur 

Fernande Thouin 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 2015-2016, trois postes de deux ans et un 

poste d’un an sont à combler : mesdames Yolande Cormier et Silvia Delle Donne sollicitent 

chacune un troisième mandat et madame Cécile L’Heureux ne se représente pas. Madame 

Thérèse Beaudin et madame Line Goyette sont candidates pour un premier mandat. 

 

Suite à sa nomination en juin 2015, le Conseil d’administration s’est doté de comités de travail : 

 

Nom du comité 
Nombre de 

rencontres 

Politiques de gestion 8 

Règlements généraux 2 

Ressources humaines 7 

Évaluation des candidatures au CA 2 

Comité du 30e anniversaire 10 

 
 

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. 
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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 2015-2016 
 

 
De gauche à droite 

 

Silvia Delle Donne, Fernande Thouin, Yolande Cormier 
René Gauvin, Cécile L’Heureux et Monique Lauzon 
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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 
 

 Agente d’administration (Gloria Villanueva) 

 Coordonnateur des services aux membres et animateur (Francis Guillemette) 

 Animatrice, responsable des décors (Pierrette Mailhot) 

 Chef cuisinière (Mariette Lacombe) 

 Aide cuisinière (Gracita Balane) 

 Aide à la cuisine (Sylvain Trudel) 

 Préposé à l’entretien d’immeuble (Benoit Biron) 

 Préposé à l’entretien général (Guillaume Lévesque) 

 Vendeuse caissière (Jocelyne Dufresne) 

 Vendeuse caissière (Guylaine Leclerc) 

 

 

EMPLOYÉS CONTRACTUELS 
 

Service de Répit aux proches aidants 
 

 Coordonnatrice du service de Répit (Kirsten Schweig) 

 Psychoéducatrice du service de Répit (Catherine Sacchitelle) 

 Accompagnatrice du service de Répit (Catherine Chouinard) 

 Accompagnatrice du service de Répit (France Nadeau) 

 Préposée aux bénéficiaires du service de Répit (Léonie Ngandjui) 

 Responsable des activités du service de Répit (Francis Guillemette) 

 Responsable des transports du service de Répit (Gloria Villanueva) 
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Service APPUI aux proches aidants 
 

 Coordonnatrice du service APPUI (Caroline Sparks) 

 Psychoéducatrice du service APPUI (Catherine Sacchitelle) 

 Préposée aux bénéficiaires du service APPUI (Léonie Ngandjui) 

 Accompagnatrice du service APPUI (France Nadeau) 

 Accompagnatrice du service APPUI (Diane Dumoulin) 

 

 

Service de repérage de personnes vivant de la solitude 
 

 Intervenante communautaire auprès des aînés (Gisèle Bergeron) 

 Intervenante auprès des aînés (Virginie Dufresne) 

 Responsable des dossiers (Gloria Villanueva) 

 

 

Service Chèque Emploi-Service 
 

 Coordonnatrice du Chèque Emploi-Service (Virginie Dufresne) 

 Administrateur du site Web (Francis Guillemette) 

 

 

 

Formateurs et animateurs 
 

 Animation au Service Répit    Murielle Bélanger 

 Aquaforme      Julie Bélan 

 Chorale      Gérard Parent 

 Danse      Francine Delisle 

 Gymnastique douce     Claire Boulé Lalonde 

 Informatique      Bertrand Bouchard 
 Informatique      Andrée Charpentier 
 Journal Créatif      Louise Thibault 

 Peinture décorative et ateliers artisanaux  Pierrette Mailhot 

 Tai chi Quan      Jean Lépine 

 ViActive et para-chute     Diane Allard 

 ViActive et para-chute     Lorraine Drapeau 
 Yoga      Kirsten Schweig 

 Zumba gold      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 Rendez-

Vous 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 – Présence à l’assemblée générale; 

 Ministère de la Famille et des Aînés - Conférence de presse pour financement QADA; 

 Comité MASA – Groupe Promo-santé; 

 PRÉSÂGES – Rendez-vous annuels; 

 Lumi-vie – 25e anniversaire de l’organisme; 

 Ville de Laval – Rencontre des organismes du BML 1 et 2; 

 Ville de Laval – Soirée Hommage aux bénévoles Prix Hosia; 

 Ville de Laval – Journée de formation des bénévoles; 

 Partage Humanitaire - Souper-bénéfice et dévoilement d’un guide d’activités. 

 

Pour la directrice : Lucie Gingras 
 

 Maison du Marigot - Vice-présidente au Conseil d’administration; 

 Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) - Membre; 

 Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval (TRCAL)– Assemblée générale 

extraordinaire; 

 Centre intégré de Santé et Services Sociaux (CISSS) - Concertation régionale;  

 Lumi-vie – 25e anniversaire de l’organisme; 

 Coalition des organismes communautaires - Réseau de services intégrés – Soutien aux 

Ainés en Perte d’Autonomie (SAPA) - Membre du comité. 
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Liste des bénévoles au 31 mars 2016 
 

Bénévoles depuis moins de 1 an 

Michelle Barré Lucie Bourque Gisèle Beaulieu Denise Dassylva 

Laurène Delambre Louise Delcourt Nicole Dufresne Micheline Dulong 

Donald Francoeur Michel Fréchette Claude Guertin Jacqueline Huberdeau 

Antonia Joyal Annie Catherine Labbé Douti Laridja Francine Latour 

Lorraine Laurin Luc Lemay Jean-Claude Martel Claude Meunier 

Huguette Nadreau Élise Otis Fernande Thouin Jacques Vertefeuille 

Bénévoles depuis moins de 2 ans 

Réjeanne Beaulieu Marthe Dufour Huguette Gosselin Saydi Hind 

Agathe Lauzon Cécile L’Heureux Claudette Normand Élizabeth Ouellette 

Gloria Settano Barata Alfredo Soares 

Bénévoles depuis 2 ans et moins de 4 ans 

Joëlle Constant Yolande Cormier Silvia Delle Donne Pierrette Gauthier 

René Gauvin Rodrigue Gendron Paul Gingras Jean-Claude Lapierre 

Monique Lauzon Jocelyne Lépine André Marcotte 

Bénévoles depuis 4 ans 

Clairette Cholette Gaétan Trottier Monique Marchand 

Bénévoles depuis 5 ans 

Mireille Bergeron Marie-Thérèse Couture Lise Misischia Roberte Monfette 

Bénévoles depuis 6 ans et moins de 10 ans 

Jeanne d’Arc Angers Lucie Bisson Bertrand Bouchard Jeannine Caouette 

Nicol Castonguay Catherine Chouinard Francine Delisle Marcel Desmarais 

Rita Desrochers 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 Roger Keddy Réjeanne St-Pierre 

Bénévoles depuis 15 ans 

Noëlla Duguay Francine Keddy 

Bénévoles depuis 16 ans et moins de 20 ans 

Thérèse Beaudin Thérèse Essiambre Marielle Guérard Monique Perreault 

Suzanne Robert 

Bénévoles depuis 25 ans & plus 

Lise Lépine 
 

Merci à nos 72 généreux bénévoles!  
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Bénévole de l’année 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Elle s’implique depuis plus de 15 ans au Centre. Elle s’occupe, accompagnée d’une belle 
équipe, de notre bibliothèque et gère l’entrée et la sortie de livres. Madame Beaudin organise 
également le « Salon du Livre », ainsi que le « Coin des Trouvailles » 
 
Elle est toujours disponible pour aider l’administration et s’impliquer dans les activités du Centre 
(secrétaire, vendeuse, accueil lors des fêtes, préposée au vestiaire, etc…). 
 
Bien sûr, on ne peut passer sous silence son immense implication au sein du Conseil 
d’administration durant 6 mandats, en tant qu’'administratrice, trésorière ou secrétaire. 

 

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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Les dîners du Rendez-Vous 
 
Le Rendez-Vous des Aîné(e)s offre trois (3) repas communautaires par semaine : les lundis, 

mercredis et vendredis. En 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 celui-

ci. 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.  
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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 

 

Activités payables 
 

Ateliers de Pierrette Bingo Casino du Rendez-Vous 

Clinique d’impôts Dîners / soupers Thématique Épluchette de blé d’Inde 

Initiation aux échecs Joute de pétanque-atout Souper dansant 

Suite dans les méninges 

 

Ateliers informatifs 
 

Jeudi 30 avril Sensibilisation à la maltraitance 

Jeudi 14 mai Quand vieillir rime avec plaisir 

Vendredi 19 juin L’auto-défense 

Jeudi 19 novembre Le mandat en cas d’inaptitude 

Jeudi 25 février Planification financière 

Jeudi 17 mars Lâcher prise 

 

Cours 
 

Aquaforme Chiffrier Excel Chorale du Rendez-Vous 

Danse en ligne Gymnastique en douceur Initiation à l’ordinateur 

Initiation au courriel Initiation au Tai Chi Quan Journal Créatif 

Musclez vos méninges Peinture décorative Recherche sur Internet 

ViActive et Para-chute Yoga Zumba Gold 
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Services aux membres et non-membres 
 

 

 

 Appels - Un Rendez-Vous à l’écoute 

 Jumelage Chèque emploi-service 

 Loisirs adaptés 

 Mets congelés du Rendez-Vous 

 Pratiques de danses en ligne 

 Pratiques libres sur ordinateurs 

 Prêt de livres 

 Repérage de personnes vivant de la solitude 

 Répit aux proches aidants 

 Transport aux activités 
 

Comptoirs de ventes 
 

 La Cuisine du Rendez-Vous 

 De délicieux mets frais ou congelés préparés 

 par nos cuisinières et bénévoles 
 

 La Friperie 

 Des vêtements, bijoux et accessoires mode à prix modique 
 

 Le Coin des trouvailles 

 Articles de cuisine, artisanat, bibelots, 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  
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Événements spéciaux 
 

             

  

Encans du Rendez-Vous 
Jeudis 16 avril et 5 novembre 2015 

Concerts du Chœur du Rendez-Vous 
Samedis 2 mai et 5 décembre 2015 

Souper Thématique : Soirée pyjama 
Samedi 11 avril 2015 

Grand bazar du Rendez-Vous 
Samedi 6 juin 2015 

Assemblée Générale Annuelle 
Jeudi 18 juin 2015 
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Événements spéciaux (suite) 

   

Épluchette de blé d'Inde 
Vendredi 28 août 2015 

Casino du Rendez-Vous 
Mercredi 1er juillet 2015 

 

Remise d’un chèque de 3 000,00 $, de la main 
du député Saul Polo, pour le soutien à l’action bénévole 

Vendredi 28 août 2015 

 

 

Soirée dansante - Spaghetti à volonté 
Samedi 3 octobre 2015 

Spectacle : Un p’tit velours pour Aznavour et la chanson française 
Samedi 24 octobre 2015 
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 Fêtes au Centre 
 

        

29e anniversaire du Centre 
Vendredi 22 mai 2015 

Thème : Noir et blanc 
 

Fête des bénévoles 
 

Jeudi 23 avril 2015 

Thème : Voyage en Espagne 

 

Fête de la St-Valentin 
 

Vendredi 12 février 2016 

 

Fête de l'Halloween 
 

Vendredi 30 octobre 2015 

Fête de Noël 
Visite du député Saul Polo 
Jeudi 17 décembre 2015 
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 Sorties de groupe 
 

 

    

Pommes, canneberges et fromages  
Vendredi 2 octobre 2015 

 Casino et Marché Casse-Noisette 
Vendredi 4 décembre 2015 

Plaisirs d’été à Val-David 
Vendredi 17 juillet 2015 

à l’Auberge du Vieux Foyer 

Montebello : Château et gourmandises 
Vendredi 16 octobre 2015 

Table champêtre et produits d’ici 
Vendredi 11 septembre 2015 

Souper théâtre à Ste-Adèle 
Vendredi 3 juillet 2015 

« COCO CHATEL » au Théâtre Ste-Adèle 

Route des saveurs printanières 
Vendredi 15 mai 2015 

Couleurs d’automne à Tremblant 
Vendredi 25 septembre 2015 

Drôles d’oiseaux et petits fruits  
Vendredi 21 août 2015 
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Description du service 
 
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 CISSS 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 2015-2016 

du service de répit aux proches aidants 
 

Revenus  Dépenses 

CISSS de Laval 107 799 $  Salaires 91 392 $ 

Transport 3 221 $  Administration 10 780 $ 

Subventions salariales 133 $  Activités 4 812 $ 

   Transport 4 835 $ 

     

Total des revenus 111 153 $  Total des dépenses 111 819 $ 

   Déficit net (666 $) 
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Description du service 
 
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 service 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 2015-2016 

du service de repérage de personnes vivant de la solitude 
 

 

Revenus  Dépenses 

Ministère de la Santé 45 000 $  Salaires 40 939 

   Activités 531 

   Transport 253 $ 

   Formation 215 

   Administration 4 500 $ 

Total des revenus 45 000 $  Total des dépenses 46 438 $ 

   Perte nette (1 438)$ 
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Description du service 
 
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 aidées utilisent notre transport toutes les semaines. 

 

Activités offertes aux personnes aidées 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 2015-2016 

du service L’APPUI aux proches aidants 
 

 

Revenus  Dépenses 

L’APPUI Laval 38 771 $  Salaires 32 254 $ 

Transport 546 $  Activités 2 658 $ 

   Transport 410 $ 

   Formation 410 $ 

   Publicité et promotion 288 $ 

   Administration 3 614 $ 

Total des revenus 39 317 $  Total des dépenses 39 634 $ 

   Perte nette (317) $ 
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Description du service 
 
Le service 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 Intégré de Santé et de Services Sociaux 
(CISSS) 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 CISSSL; 

 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 CISSSL. 

 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 2015-2016 

du service Chèque Emploi-service 
 

 

Revenus  Dépenses 

CISSSL 30 471 $  Salaires 27 760 $ 

Subventions salariales 618 $  Achat d’équipement 59 $ 

   Informatique 15 $ 

   Formation 349 $ 

   Administration 3 047 $ 

Total des revenus 31 089 $  Total des dépenses 31 230 $ 

   Profit net (141) $ 
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Traitement des dossiers des clients 
 

 

Clientèle 
Renouvellement/ 

réouvertures 
Nouveaux  Fermetures 

Déficience 
Intellectuelle 

Déficience 
physique 

H F 
Moyenne 

d’âge 

Famille Enfants 
Jeunesse (0-21 ans) 

0 20 6 10 7 14 6 12 

Adulte (22-64 ans) 1 90 27 4 69 33 56 59 

Soutien Ainés Perte 
d’Autonomie (65 ans +) 

1 76 34 0 47 28 48 85 

Total 2 186 67 14 133 75 110 52 

 

 Nombre de dossiers jumelés du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 : 65 

 Nombre de bénéficiaires en attente de service : 59 

 Nombre d’interventions du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 : 2380 

 
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 

51 19 8 19 104 2150 
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Provenance de la clientèle
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Ste-Dorothée

Ste-Rose

St-François

St-Vincent-de-Paul
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 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 de référer à des ressources d'aide appropriées selon l'évaluation 
de l'intervenant. 

 
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 qu’elle les réfère aux 
ressources appropriées, s’il y a lieu. 

 

Devenir Sentinelle est peu exigeant mais peut parfois, faire une grande différence. 
 

Pour information, demandez Catherine Sacchitelle, psychoéducatrice (poste 205) 
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 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 intégré de Santé et Services Sociaux de Laval (CISSSL) 

 Centre de Bénévolat de Laval Inc. (CBL) 

 CISSSL 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 d’accessibilité pour personnes handicapées 

 Fonds Présâges 

 Francine Charbonneau, Ministre responsable des Aînés 

 La Société Alzheimer de Laval 

 L’Étape 

 Les Loggias et la Villa Val-des-Arbres 

 Lobe Santé auditive et communication 

 Eva Nassif, députée fédérale de Vimy 

 Ministère de la Famille 

 Nouveaux Horizons, gouvernement du Canada 

 Résidence des Écores 

 Ressource Régionale Suicide du CISSS de Laval  

 Saul Polo, député provincial de Laval-des-Rapides 

 Services Communautaires et d’Aide au Maintien de l’Autonomie (SCAMA) 

 Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome (SACA) 

 Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval (TRCAL) 

 Ville de Laval 
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 Répartition du financement reçu en 2015-2016 

 Répartition des charges en 2015-2016 

 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 2015-2016 
 

Produits $ % 

Subventions fédérales 7 244 $ 1,0% 

Subventions provinciales 69 465 $ 9,6% 

Subventions organismes régionaux 387 190 $ 53,3% 

Centraide 73 100 $ 10,1% 

Administration municipale 300 $ 0,0% 

Revenus d'autofinancement 17 700 $ 2,4% 

Contribution des membres 5 297 $ 0,7% 

Dons 4 466 $ 0,6% 

Revenus d'activités 120 364 $ 16,6% 

Revenus de location 27 477 $ 3,8% 

Revenus d’intérêts et ristournes 1 425 $ 0,2% 

Amortissement des apports reportés aux immobilisations 12 620 $ 1,7% 

Total 726 648 $ 100% 
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Répartition des charges en 2015-2016 
 

Charges $ % 

Frais d’opération 146 573 $ 20% 

Frais d’administration 565 371 $ 79% 

Frais financiers 9 304 $ 1% 

Total 721 248 $ 100% 

 

  

$146 573 

$565 371 

$9 304 

Frais d’opération Frais d’administration Frais financiers



 Rapport d’activités 2015-2016 41 

 

Clientèle membre 
 

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

 

 

 2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

Nombre 

de 

membres 

584 657 597 667 676 694 671 674 691 
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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 24 161 202 132 5 524 

Hommes 9 35 66 51 6 167 

Total 33 196 268 183 11 691 
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Profil de la clientèle membre (suite) 

 
Âge moyen de nos membres 

 

 

 
2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

Femmes 70 ans 72 ans 72 ans 71 ans 72 ans 74 ans 73 ans 

Hommes 71 ans 73 ans 74 ans 74 ans 77 ans 73 ans 75 ans 
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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 164 185 110 65 524 

Hommes 69 62 23 13 167 

Total 234 247 133 78 691 
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Nombre d'inscriptions aux activités et services 
 

Activités  
Printemps-

été 2015 
Automne 

2015 
Hiver 2016 

Clubs du Rendez-Vous (pétanque, cartes, tricots, rire, marche) 191 73 108 

Activités payables (ateliers de Pierrette, casino, dégustation) 70   31 

Ateliers d'information  24 34 

Clinique d'impôts 144   155 

Concerts et soirées spéciales 93 173   

Fêtes, dîners & soupers thématiques 168 304 96 

Encan du Rendez-Vous, Bazar 30     

J'ai de la suite dans les méninges 20 8   

Jeux d'adresse (pétanque-atout, wii, etc) 29 19 5 

Sorties de groupe 156 237 45 

TOTAL 901 838 474 
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Nombre d'inscriptions aux cours 
 

Cours Automne 2015 Hiver 2016 

Aquaforme   12 

Ateliers de Pierette 27 23 

Chorale 22 20 

Cours de danses en ligne 28 24 

Cours d'informatique 23 4 

Gymnastique en douceur au sol 24 13 

Initiation au Tai chi quan 15 16 

Journal créatif 16 5 

Musclez vos méninges 10 8 

Peinture décorative 11 8 

ViActive et Para-chute 33 28 

Yoga 24 24 

Zumba Gold 17 13 

TOTAL 250 198 

 

 
 

Fréquentation des membres aux activités et services 
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Nombre d’heures de bénévolat 
effectuées entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 

 

Activités 
Printemps-

été 2015 

Automne 

2015 

Hiver 

2016 

Accompagnement personnalisé 230 160 170 

Accueil dîner 70 80 85 

Accueil et réception 425 475 505 

Aide à la cuisine 940 1075 1142 

Appels - Un Rendez-Vous à l’écoute 62 71 75 

Approvisionnement 73 84 89 

Bazar et encan annuel  131 25 0 

Bibliothèque, Salon du livre 210 240 258 

Bingo (animation et aide) 277 316 336 

Cartes d’anniversaire 42 48 51 

Coin des Trouvailles 42 48 51 

Conseil d'administration et comités 138 158 168 

Formateurs et formatrices 24 228 230 

Friperie 579 162 232 

Gracieuseté et cadeaux 389 445 472 

Portes ouvertes 16 50 50 

Service aux tables  231 264 280 

Soutien à la permanence 728 832 884 

Soutien aux proches aidants 382 438 464 

Transport aux activités 168 192 204 

Transport du Service Répit 58 67 71 

Totaux 5215 5458 5817 

 

Pour un grand total de 16 490 heures de bénévolat 



48 Rapport d’activités 2015-2016 

Nombre d’heures de bénévolat 
effectuées entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 (suite) 
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Merci de nous rendre heureux ! 

L’équipe du Rendez-Vous 


