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Le Rendez-Vous des Ainés 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.

Pour se conformer aux rectifications orthographiques adoptées il y a
quelques années par l’Office québécois de la langue française qui déclare
dorénavant que l’accent circonflexe disparaît sur les lettres i et u,
les membres du Conseil d’administration ont profité de l’occasion pour
adopté une modification au nom usuel de notre organisme.
Le Rendez-Vous des Aîné(e)s devient donc Le Rendez-Vous des Ainés!

Notez que l’Office québécois de la langue française estime que ni les graphies traditionnelles,
ni les nouvelles graphies proposées ne doivent être considérées comme fautives.
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Il me fait plaisir de vous décrire,en quelques mots, les principaux dossiers sur
lesquels les membres du Conseil d'administration ont travaillé durant l'année
2016-2017.
Dès l'automne, nous avons dû faire face à des dépenses imprévues causées
par un problème d'infiltration d'eau, lequel a fait fondre nos économies et
d'où l'obligation de recourir à la marge de crédit à quelques reprises. Une
campagne de financement dédiée à cette cause a fait appel à votre générosité
et le Centre a pu recueillir des argents supplémentaires.
Tout au long de l'année, les membres du Conseil d'administration ont révisé les politiques de gestion les
plus courantes et ils en ont initié une nouvelle, celle de la gestion des risques. Avec la directrice
générale, ils ont aussi convenu d'entamer le processus de consultation auprès de tous les acteurs du
Rendez-Vous des Ainés soit les membres, les employés et les bénévoles afin de rédiger le contenu d'une
planification stratégique 2018-2021. En tant que présidente, c'est avec fierté que j'ai représenté le
Centre lors de différents événements et qui m'ont permis d'établir des liens utiles avec d'autres
organismes qui s'impliquent comme nous dans l'amélioration des conditions de vie des ainés. J'ai aussi
pu profiter d'ateliers de perfectionnement avec mes collègues, plus spécifiquement la journée de
formation des bénévoles organisée par Ville de Laval et les Rendez-Vous Annuels de Présâges.
Les membres du Conseil d'administration se sont fixés des objectifs à moyen et à long terme pour les
années futures. Les plus importants sont d'augmenter les revenus de l'organisme ,advenant des
coupures dans le financement, de payer l'hypothèque le plus rapidement possible, de prévoir le
déménagement éventuel de l'organisme dans de plus grands locaux et d'offrir d'autres avantages
sociaux à nos employés si les finances le permettent.
Je tiens à souligner le dévouement de notre directrice générale, madame Lucie Gingras, qui a réussi
encore une fois à décrocher de nouvelles subventions afin de consolider les acquis de nos ainés et dire
non à l'intimidation. Ses actions concrètes et quotidiennes démontrent une croyance indéniable en la
mission du Rendez-Vous des Ainés et elle consacre temps et énergie à l'atteinte de ses objectifs.
Je ne peux passer sous silence le travail des administrateurs qui se dévouent bénévolement et
assidument dans les comités et le Conseil d'administration. Grâce à leur grande disponibilité, leur
esprit d'équipe et leur champ de compétences respectif, ils ne ménagent pas leurs efforts pour me
soutenir vers la même démarche commune qui est d'assurer une gestion saine et rigoureuse de
l'organisme de même que sa pérennité.
J'adresse aussi un merci sincère aux employés et aux bénévoles qui s'impliquent généreusement dans le
Rendez-Vous des Ainés avec leur sourire communicateur et leur joie de vivre et qui contribuent
grandement et ensemble au bien-être de tous et chacun et qui font de notre organisme un milieu
d'appartenance chaleureux et convivial.

Yolande Cormier, présidente du Conseil d’administration
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Chers membres, amis et partenaires du Rendez-Vous des Ainés .
Douze ans maintenant que j’ai le privilège d’être avec vous. Mais je peux
vous assurer que je ressens toujours autant de plaisir à vous cotoyer, même si
vous ne me voyez pas tous les jours, depuis que mon bureau est au 2e étage.
Cet éloignement était devenu nécessaire puisque ma tâche administrative
s’alourdit annuellement, au fur et à mesure de l’évolution de votre Centre.
Plus de services engendrent plus de demandes de subventions et plus de
redditions de compte, ce qui est tout à fait normal car nos bailleurs de fonds
veulent s’assurer que les argents sont dépensés à bon escient. Sachez toutefois
que les coordonnateurs et coordonnatrices de services sont mes yeux et mes oreilles et que je fais
régulièrement un suivi de votre satisfaction en tant que membre du Rendez-Vous des Ainés.
La mission du Centre est peut-être toujours la même, mais le profil de notre clientèle change. Il nous
faut donc être très vigilants et s’adapter aux nouveaux besoins, cela sans oublier notre fidèle clientèle
qui se retrouve dans nos activités telles qu’elles sont. Pour réussir cet objectif, nous procéderons, tous
ensemble à l’automne, à une planification stratégique à l’interne, afin de bien évaluer ces nouveaux
besoins. Cette remise en question nous éclairera certainement sur les changements à apporter à nos
façons de faire. Il ne faut surtout pas avoir peur du changement. Je sais que, pour certains, il équivaut
à perdre ses repères et que cela les déstabilise, mais graduellement et en douceur, accepter d’aller de
l’avant est faire preuve d’ouverture et cette dernière peut susciter la découverte de nouveaux horizons.
Elle peut également nous garder jeune de cœur, car quoi de plus inspirant qu’un jeune qui découvre la
vie et tout ce qu’elle peut lui apporter!
Le bilan de l’année qui vient de se terminer nous permet de reconnaitre nos bons et moins bons coups.
Parmi les bons, pensons à la mise en place d’un service de sacs dépannage pour les personnes dont les
fins de mois sont plus difficiles. Pensons également à notre service de loisirs adaptés, dont l’objectif
initial était d’accueillir vingt personnes et qui, présentement, réunit près de vingt-cinq personnes
depuis son ouverture, en juin dernier. Pour ce qui est des dégâts importants faits au bâtiment suite à
une infiltration d’eau et qui nous aura couté 97 000 $, il nous a été possible d’y survivre, grâce à la
vigilance des membres du Conseil d’administration qui ont su prendre les bonnes décisions. Je tiens
d’ailleurs à les remercier pour tout le travail qu’ils ont réussi à faire, malgré les difficultés financières
et les décisions difficiles à prendre. Ils ont à cœur les intérêts du Centre. Quant aux mauvais coups,
pensons simplement aux moyens de faire mieux la prochaine fois!
Merci à tous nos bénévoles et à nos membres toujours fidèles qui nous inspirent continuellement et qui
nous encouragent dans la poursuite de notre mission. Un merci tout particulier à notre présidente,
madame Yolande Cormier, qui s’implique grandement à la réussite de notre mission. Et comme vous le
savez, 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.
J’espère que, suite à la lecture de ce rapport, vous apprécierez toutes les actions qui ont été réalisées au
Rendez-Vous des Ainés, au cours de la dernière année.

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 ainés 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 Ainés 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 RendezVous des Ainés 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.
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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 Ainés 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 Laval Inc.
En 2002, l’achat de l’immeuble par Le Rendez-Vous des Ainés 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 2ᵉ 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 ainées, 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 Ainés 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 ainés.
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.

8

Rapport d’activités 2016-2017

2011 a été l’année des honneurs : Le 7 mai, Madame Lili Hayes, ex-présidente du
Rendez-Vous des Ainés, est nommée récipiendaire de la Médaille du Lieutenantgouverneur pour les ainés. 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 Ainés, devient récipiendaire du prix « Hommage Ainés 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 services. En effet, Le
Rendez-Vous des Ainés 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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L’année 2016-2017 a débuté par l'ouverture officielle de la nouvelle friperie entièrement
rénovée, le 7 avril. Un nouveau service de loisirs adaptés pour personnes vivant avec
des limitations physiques, visuelles et auditives a vu le jour, en juin, et il s'est avéré un
grand succès. Toutefois, le service de chèque emploi-service ne sera plus offert au
Rendez-Vous des Ainés puisque, suite à la centralisation des services de maintien à
domicile, il sera dorénavant géré par l’ALPA Laval. Financièrement, suite au dégât
d’eau, les rénovations au cout total de près de 100,000 $ ont obligé le Centre à recourir
à la marge de crédit à quelques reprises durant l’année. Profitant de la rénovation de
deux bureaux, plusieurs employés ont joué à la chaise musicale, ce qui a permis à la fois
de restructurer certains postes et de faciliter le travail de chacun. Fait historique, le
Centre a entrepris l’informatisation de toutes ses données, ce qui représente une somme
considérable de travail de programmation et devrait se continuer durant l’année
suivante.

Ses lieux physiques
Le Rendez-Vous des Ainés 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’exercices 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 en 2007 permet
l'aménagement d'une salle d’artisanat, d'une salle de loisirs, d'un salon communautaire
et d'une salle de réunion. Six (6) salles
d’eau sont disponibles dans le Centre.
Deux d’entre elles sont situées au rezde-chaussée et accessibles aux
personnes vivant avec une déficience
physique. Un monte-personne est
installé et permet à toutes personnes
d’accéder facilement à la friperie. Un
local pour l’entretien des immeubles
complète l’aménagement. L’immeuble
permet d’accueillir plus de cent
cinquante personnes en même temps.

Son territoire
Le Centre dessert la région de Laval et ses environs.
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Sa mission
Le Rendez-Vous des Ainés est un lieu d’appartenance chaleureux et convivial pour les
ainés 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.

Sa philosophie
Le Rendez-Vous des Ainés 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.

Ses politiques internes
Le Rendez-Vous des Ainés s’est doté de diverses politiques qui lui permettent de
maintenir la culture et la philosophie fondamentales établies depuis quelques années et
d’assurer ainsi une pérennité à l’organisme. Au fil des ans, un changement de direction
ou de plusieurs membres du Conseil d’administration pourrait déstabiliser l’organisme.
Une politique de gestion contribue à maintenir une structure de base stable en
respectant les rôles fondamentaux de l’organisme et permet de continuer ses activités,
le temps de la restructuration. Il n’est nullement question d’empêcher l’organisme
d’évoluer au fil du temps, mais plutôt de lui permettre de garder ses couleurs de base.
Ces politiques peuvent être modifiées, en tout ou en partie, par le Conseil
d’administration lors de chaque révision annuelle, après entente entre les parties, afin
de maintenir une gestion saine au sein du Rendez-Vous des Ainés.

Ses principales politiques écrites











Code d’éthique
Entente de confidentialité
Manuel de la personne bénévole
Politique salariale et manuel de l’employé(e)
Politique d’accessibilité pour les personnes à faibles revenus
Politique de filtrage
Politique de gestion des risques
Politique de gestion financière
Principes de gouvernance
Politique de sécurité
Rapport d’activités 2016-2017
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Ses sept valeurs fondamentales
Le Rendez-Vous des Ainés s’est doté de sept valeurs fondamentales à l’occasion de
son 22ᵉ 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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Être membre du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se doit de :


Bien connaitre 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.

Élections du 16 juin 2016
Le Conseil d’administration est formé de sept 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
l’organisme et par conséquent, il a des devoirs à remplir et des responsabilités très
importantes à assumer.
À la fin du mandat 2015-2016, avant les élections du 16 juin 2016, quatre postes étaient
à combler : trois mandats de deux ans et un mandat d’un an. Madame Cécile L’Heureux
ne se représentait pas; mesdames Yolande Cormier et Silvia Delle Donne se
représentaient pour solliciter un troisième mandat et un poste était resté vacant depuis
les dernières élections. Monsieur René Gauvin et mesdames Monique Lauzon et
Fernande Thouin restaient en poste.

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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Rapport de la présidente
Suite aux élections du 16 juin 2016, le Conseil d’administration était composé des
administrateurs suivants :

Yolande Cormier
Thérèse Beaudin
René Gauvin
Fernande Thouin

Présidente
Secrétaire
Administrateur
Administratrice

Silvia Delle Donne
Monique Lauzon
Line Goyette

Vice-présidente
Trésorière
Administratrice

En cours d’année, madame Thouin a du se retirer pour raison de santé et les membres
du Conseil d’administration ont coopté la candidature de madame Diane Gendron
Thibault. Celle-ci s’est alors jointe au Conseil en décembre 2016.

Conseil d’administration 2016-2017

De gauche à droite

Yolande Cormier , Silvia Delle Donne,
Monique Lauzon, Fernande Thouin,
Line Goyette, René Gauvin
et Thérèse Beaudin

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis 10 fois en réunions régulières
durant l’année qui vient de se terminer.
Suite à sa nomination en juin 2016, les membres du Conseil d’administration se sont
dotés de six comités de travail :

Nom du comité

Nbre de
rencontres

Nom du comité

Nbre de
rencontres

Évaluation des candidatures

2

Finances

2

Politiques de gestion

13

Règlements généraux

1

Ressources humaines

4

Suivi du plan d’action

1
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Principaux partenaires
Association Pour Ainés Résidant à Laval (APARL)
Association Lavalloise des Proches Aidants (ALPA)
Association Québécoise des Centres Communautaires pour Ainés (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 Développement social Canda - Programme Nouveaux Horizons
Emploi et Solidarité Sociale Québec - Emploi Québec de Laval
Fonds d’accessibilité pour personnes handicapées
Francine Charbonneau, Ministre responsable des Ainés
La Société Alzheimer de Laval
L’Appui pour les proches aidants d’ainés Laval
L’Étape-Laval : Ensemble vers l’emploi
Lobe Santé auditive et communication
Eva Nassif, députée fédérale de Vimy
Ministère de la Famille
Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées (ROPPHL)
Résidence des Écores
Ressource Régionale Suicide du CISSS de Laval
Sandra Desmeules, Conseillère municipale d Concorde-Bois-de-Boulogne
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 Ainés de Laval (TRCAL)
Ville de Laval

16
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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 connaitre 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 Ainés est présent par le biais de sa représentation
aux organismes suivants :

Pour la présidente : Yolande Cormier
 Nouveaux Horizons - Conférence de presse de madame Eva Nassif pour le

dévoilement des subventions accordées aux organismes du quartier Vimy de Laval;
 Table régionale de concertation des Ainés – Présence à l’assemblée générale;
 PRÉSÂGES – Rendez-vous annuels;
 Ville de Laval – Soirée Hommage aux bénévoles Prix Hosia;
 Ville de Laval – Journée de formation des bénévoles;
 Partage Humanitaire - Souper-bénéfice.
 Ville de Laval- Gala Visages d'Art
 Ville de Laval- Souper de reconnaissance des bénévoles
 CISSS de Laval- Salon des kiosques des organismes communautaires

Pour la directrice : Lucie Gingras
 Maison du Marigot - Présidente au Conseil d’administration;
 Association québécoise des centres communautaires pour ainés (AQCCA) -

Membre;
 Table Régionale de Concertation des Ainés de Laval (TRCAL) - membre du Conseil

d’administration;
 Centre intégré de Santé et Services Sociaux de Laval (CISSSL) - Comité de révision

de l’offre de service;

Rapport d’activités 2016-2017
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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 ainée. 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, coresponsable des bénévoles et

animateur (Francis Guillemette)
 Responsable des bénévoles, du transport et des travaux compensatoires

(Virginie Dufresne)
 Chef cuisinière (Mariette Lacombe)
 Aide cuisinier et aide général (Hassan Rabbani)
 Aide à la cuisine (Sylvain Trudel)
 Préposé à l’entretien d’immeubles (Benoit Biron)
 Vendeuse caissière (Jocelyne Dufresne)

Merci et félicitations à tous nos employé(e)s qui se dévouent sans compter
pour faire du Rendez-Vous un endroit où il fait bon travailler!
Rapport d’activités 2016-2017
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EMPLOYÉS CONTRACTUELS

Service de répit aux proches aidants du CISSS
 Coordonnatrice (Kirsten Schweig)
 Psychoéducatrice (Catherine Sacchitelle)
 Accompagnatrice (Catherine Chouinard)
 Accompagnatrice (France Nadeau)
 Préposée aux bénéficiaires (Léonie Ngandjui)
 Responsable des transports (Virginie Dufresne)

Service de répit aux proches aidants de l’Appui
 Coordonnatrice (Caroline Sparks)
 Accompagnatrice (France Nadeau)
 Accompagnatrice (Léonie Ngandjui)
 Préposée aux bénéficiaires (Poste vacant)

Service de repérage de personnes vivant de la solitude
 Intervenante auprès des ainés (Virginie Dufresne)
 Accompagnatrice (Léonie Ngandjui)

Service de loisirs adaptés
 Coordonnatrice (Caroline Sparks)
 Accompagnatrice (Léonie Ngandjui)

Service de Maintien Des Acquis
 Coordonnatrice (Caroline Sparks)
 Intervenante à domicile (Diane Dumoulin)

Programme L’intimidation c’est non
 Responsable du dossier de l’intimidation (Caroline Sparks)
20
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Formateurs
 Anglais

Hélène Robidas

 Aquaforme

Julie Bélan

 Danse en ligne

Francine Delisle

 Gymnastique douce

Claire Boulé Lalonde

 Journal Créatif

Louise Thibault

 Peinture décorative et ateliers artisanaux

Pierrette Mailhot

 Tablette IPad

Manon Leblanc

 Tai chi Quan

Jean Maurice Lépine

 Yoga

Kirsten Schweig

 Zumba gold

Christiane Mallette

Une entente de service avec chacun des formateurs rémunérés est signée, avant le
début d’une session de cours et elle en stipule les termes détaillés. Sans nos dévoués
formateurs qui acceptent de moduler leurs tarifs selon les capacités de payer du
Rendez-Vous des Ainés, plusieurs des cours offerts ne pourraient avoir lieu.
De plus, nos formateurs et formatrices sont épaulés par nos aides animateurs et
animatrices qui se dévouent généreusement pour rendre les moments passés au
Rendez-Vous, agréables et motivants. C’est bon pour le moral…!

Merci et félicitations à tous nos formateurs
et formatrices pour leur excellent travail!

Devenir bénévole, ça vous intéresse?
Parlez-en à Virginie Dufresne, responsable du recrutement et du suivi des bénévoles,
et voyez en quoi votre contribution peut faire toute la différence!

Rapport d’activités 2016-2017

21

Liste des bénévoles au 15 juin 2017
Bénévoles depuis moins de 1 an
Michael Bakouan
Murielle Bélanger
Dominique Boucher
Christian Cambiri
Nicole Chouinard
Diane Dagenais
Kati Ferencz
Claude Gagnon
Diane Gendron Thibault
Simone Giroux
Ghislaine Lapalme
Francine Mérineau
Marie-Andrée Pelletier
Alexandre Rastelli
Jacynthe Roberge
Daniel Thibault
Claire Vézina

Marie-Anne Bérubé
Claudette Charron
Micheline Dulong
Véronique Gauthier
Line Goyette
Ginette Myette
Marie-Claude Renaud
Nicole Vincent

Bénévoles depuis moins de 2 ans
Gisèle Beaulieu
Nicole Dufresne
Jacqueline Huberdeau
Lorraine Laurin
Alfredo Barata Soares

Denise Dassylva
Donald Francoeur
Antonia Joyal
Luc Lemay
Fernande Thouin
Jacques Vertefeuille

Louise Delcourt
Claude Guertin
Francine Latour
Huguette Nadreau
Micheline Velardo

Bénévoles depuis plus de 2 ans et moins de 5 ans
Réjeanne Beaulieu
Marthe Dufour
Agathe Lauzon
André Marcotte

Yolande Cormier
Pierrette Gauthier
Monique Lauzon
Élizabeth Ouellette

Silvia Delle Donne
René Gauvin
Jocelyne Lépine
Gloria Settano

Bénévoles depuis 5 ans et moins de 10 ans
Jeanne D’Arc Angers
Mireille Bergeron
Nicol Castonguay
Clairette Cholette
Marie-Thérèse Couture
Marcel Desmarais
Mireille Laroche
Monique Marchand
Françoise Ouimet
Ginette Pitt
Fleurette Tanguay
Gaétan Trottier
Suzanne Trottier

Lucie Bisson
Catherine Chouinard
Rita Desrochers
Lise Misischia
Emmanuel Tanguay
Madeleine Vallières

Bénévoles depuis 10 ans et moins de 15 ans
Louise Alexander
Francine Delisle

Jeannine Caouette
Suzanne Lapalme

Andrée Charpentier
Réjeanne St-Pierre

Bénévoles depuis 15 ans et moins de 20 ans
Thérèse Beaudin
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Noëlla Duguay

Francine Keddy
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Roger Keddy

Bénévole de l’année 2017-2018

Madame Lise Misischia a été
nommée bénévole de l’année
du Rendez-Vous des Ainés.
Notre bénévole de l'année, Lise Misischia, est un atout indispensable au bon
fonctionnement de plusieurs secteurs de bénévolat de notre organisme. En plus du
service aux tables, elle fait partie de l'équipe de bénévoles s'occupant de la bibliothèque
et du Salon du Livre. Elle tient aussi d'une main de maître notre club de cartes. Trois
fois par année, à la sortie des programmes d'activités, elle participe efficacement à
notre comité de correction. Elle offre également du temps au pliage, à la mise en
enveloppes, à la remise directe aux membres et à l'envoi postal des programmes.

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

1991

Monique Nutin

2005

Berthe Polloni

1992

Lise Lépine

2006

Andrée Valade

1993

Thérèse Desrochers

2007

Donatienne Parisien

1994

Monique Perreault

2008

Carmen Barrette Racette

1995

Thérèse Essiambre

2009

Gisèle Wolford

1996

Lili Hayes

2010

Maurice Lemieux

1997

Louise Thibodeau

2011

Hortense Leclerc

1998

Emmanuel Tanguay

2012

Pauline Lavergne

1999

Fleurette Tanguay

2012

Aucun(e) candidat(e)

2000

Gaétan Trottier

2013

Lise Grandchamp

2001

Jeanne D’Arc Angers

2014

Jeannette Morin

2002

Suzanne Trottier

2015

Berthe Germain

2003

Thérèse Beaudin

2016

Émile Boivin

2004

Lise Misischia

2017
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Le bénévolat au Rendez-Vous des Ainés,
une affaire de cœur!
Le Rendez-Vous des Ainés ne pourrait offrir autant d’activités sans l’implication
de ses bénévoles. En contrepartie, les personnes qui s'impliquent en retirent de
nombreux avantages : ils développent leur réseau, acquièrent des compétences
précieuses et surtout, ressentent la fierté de contribuer à bâtir un monde meilleur.
Accompagnement au Maintien des Acquis

Accompagnement au Répit

Accompagnement aux Loisirs Adaptés

Accueil aux diners

Accueil et réception

Aide à l’animation

Aide à la cuisine

Aide au bingo

Appels pour anniversaires

Appels Un Rendez-Vous à l’écoute

Approvisionnement

Bonnets de bébé

Bibliothèque et Salon du livre

Clinique d’impôts

Conseil d’administration

Donnez au suivant

Formateurs et formatrices

Friperie du Rendez-Vous

Service aux tables

Soutien à l’administration

Soutien à la permanence

Transport aux activités
Travaux divers

Le Rendez-Vous des Ainés est très
reconnaissant envers ses bénévoles. Par
de petits gestes concrets et dans la
mesure du possible, le Centre démontre
sa gratitude et les remercie régulièrement
pour tout le travail accompli.
Au printemps 2017, à l’occasion de la
semaine nationale des bénévoles, le
Rendez-Vous des Ainés s’est doté d’un
logo représentant l’endroit chaleureux comme une maison qu’est le Centre et dans
lequel des bénévoles de toutes provenances s’affairent joyeusement et travaillent
ensemble pour le bien de la communauté.

Plus de 16 600 heures de bénévolat
ont été effectuées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

Bravo à vous tous, bénévoles du Rendez-Vous!
24
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Accompagnement aux services
Au service de Maintien Des Acquis
Nouveau service au Rendez-Vous des Ainés et, déjà, des bénévoles
se sentent concernés et offrent leur service d’accompagnement à
domicile, afin d’épauler notre intervenante Diane Dumoulin. Ce
service permet de faire connaitre les bienfaits de petits exercices
physiques et le plaisir de jouer tout en faisant travailler ses méninges!

Merci à mesdames Nicole Dufresne, Diane Gendron Thibault, Nicole Vincent et
Micheline Velardo ainsi qu’à messieurs Claude Gagnon et Claude Guertin!
Au service de répit
Ce service s’adresse aux proches aidants vivant avec une personne
en légère perte d’autonomie liée au vieillissement et/ou atteinte de la
maladie d’Alzheimer ou maladies connexes. L’équipe de l’Escale du
Rendez-Vous, secondé par ses bénévoles dévoués, offre diverses
activités stimulantes adaptées au rythme de chacun des participants.

Merci à mesdames Murielle Bélanger, Micheline Velardo et
Claire Vézina ainsi qu’à monsieur Claude Guertin!
Au service de Loisirs Adaptés
Les membres de l’équipe du service de loisirs adaptés offrent aux
personnes vivant avec une déficience physique des activités
stimulantes dans une atmosphère détendue et chaleureuse. Ils sont
secondés dans leurs tâches par de généreux bénévoles qui apportent rires et sourires.

Merci à madame Diane Gendron Thibault ainsi qu’à monsieur René Gauvin!

Accueil aux diners et service aux tables
Nos populaires repas en salle ne pourraient vous être offerts
de façon aussi organisée, sans être accueillis par nos
bénévoles attitrés à l’accueil aux diners et, par la suite, servis
par des bénévoles du service aux tables, qui acceptent de
donner de leur temps et énergie pour vous permettre de
passer un agréable moment en bonne compagnie.

Merci à mesdames Louise Alexander, Hughette Nadreau
et Suzanne Trottier pour l’accueil aux diners!
Merci également à mesdames Marthe Dufour, Lorraine Laurin et Lise Misischia
ainsi qu’à monsieur René Gauvin pour le service aux tables!
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Accueil et réception
La personne à l’accueil doit prendre les appels téléphoniques, répondre
aux personnes qui entrent dans le Centre, entretenir la conversation
avec les personnes assises dans l’aire d’accueil, répondre aux
demandes d’information, gérer les cartes de membres, voir aux prêts
de livres et procéder à la vente de billets d’activités ou de cours. L’accueil fait
au membre, qu’il soit nouveau ou non, est primordial. Il est chaleureux et accueillant,
quelque soit la personne devant soi car le sourire et la bonne humeur sont de mise et
font partie intégrante de la philosophie du Centre. C’est pourquoi elles ont été choisies.

Merci à mesdames Andrée Charpentier, Nicole Dufresne, Mireille Laroche,
Agathe Lauzon, Lise Misischia, Françoise Ouimet et Nicole Vincent!

Aide à l’animation et accompagnateurs
Vous trouvez que les activités du Centre sont enlevantes
et vous aimez y participer? Sachez que c’est grâce à
nos animateurs chevronnés et bien sûr à leurs
accompagnateurs que vous pouvez en profiter.

Merci à mesdames Francine Delisle, Micheline Dulong,
Katie Ferencz, Diane Gendron Thibault, Suzanne Lapalme,
Lise Misischia, Marie-Claude Renaud et Jacynthe Roberge!
Merci également à messieurs René Gauvin et Roger Keddy!

Aide au bingo
Loin de s’estomper, l’engouement pour le bingo est toujours aussi
populaire au Rendez-Vous des Ainés. Cette activité est entièrement
gérée par des bénévoles qui s’impliquent activement pour vous offrir
des moments agréables!
Pour l’animation

Merci à madame Monique Marchand!
Pour l’aide au bingo

Merci à mesdames Jeannine Caouette, Claudette Charron et Ghislaine Lapalme!
Pour l’accompagnement au bingo

Merci à messieurs Claude Gagnon et Claude Guertin!

26

Rapport d’activités 2016-2017

Appels téléphoniques
Quoi de plus réjouissant que de recevoir un appel le jour de
notre anniversaire ou parce qu’on désire jaser avec
quelqu’un! Au Rendez-Vous, cette tradition permet de maintenir une belle relation
d’amitié avec nos membres et de les rendre heureux.
Appels pour anniversaires

Merci à mesdames Jeanne d’Arc Angers et Andrée Charpentier!
Appels « Un Rendez-Vous à l’écoute »

Merci à mesdames Pierrette Gauthier et Réjeanne St-Pierre!

Approvisionnement et
transport aux activités
Que ce soit pour nous apporter les denrées nécessaires à la
préparation de nos délicieux repas frais ou congelés ou pour aider nos membres à
participer à une de nos activités, nos chauffeurs bénévoles répondent présents.
Pour l’approvisionnement

Merci à mesdames Noëlla Duguay et Francine Keddy ainsi qu’à messieurs
Christian Cambiri, Donald Francoeur, Roger Keddy et Daniel Thibault!
Pour le transport aux activités

Merci à madame Dominique Boucher et à messieurs Christian Cambiri,
André Marcotte, Alexandre Rastelli et Gaétan Trottier !

Bibliothèque et Salon du Livre
Si les membres peuvent bénéficier d’un service de prêt de livres,
c’est grâce à des bénévoles impliquées qui, jour après jour, gèrent le triage
des livres reçus, les étiquettent et tiennent à jour la base de données. Ils sont
ensuite classés, à l’intérieur de la bibliothèque de la Grande salle, qui
contient près de 2 600 livres. Les livres qui ne sont pas retenus ou qui
sont en double exemplaire, sont envoyés au Salon du Livre et
représentent une bonne source de financement pour l’organisme.
Un travail colossal, qui demande, temps et énergie.

Merci à mesdames Thérèse Beaudin, Mireille Bergeron,
Catherine Chouinard et Lise Misischia!
Rapport d’activités 2016-2017
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Bonnets de bébé
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les tricoteuses du Rendez-vous des
Ainés et leurs amies ont remis 2115 bonnets à l’hôpital Cité de la Santé.
C’est 270 bonnets de plus que l’an dernier!
Cette activité répond à trois besoins :


Celui de la Cité de la Santé;
 Celui des ainées de se sentir utiles;
 Celui de conserver la souplesse de leurs doigts, tout en stimulant leur circulation sanguine.

Merci à madame Ginette Pitt, responsable de la gestion de ce secteur de bénévolat
et à toutes ces inconnues aux doigts de fée!

Clinique d’impôts
Si vous êtes admissible au Programme des bénévoles en
matière d'impôt, chapeauté par l’Agence du Revenu du
Canada, vous avez probablement bénéficié des services d’un
de nos excellents bénévoles d’impôts qui ne ménagent pas leurs
efforts pour vous aider dans cette tâche annuelle quelque peu
ingrate. Le Rendez-Vous est fier de vous offrir ce service.

Merci à madame Marie-Andrée Pelletier ainsi qu’à messieurs
Alfredo Barata Soares et Michael Bakouan!

Conseil d’administration
Aucun organisme ne peut fonctionner sans un conseil
d’administration bien organisé, qui s’est doté de principes de
gouvernance et dont les membres, impliqués à fond dans la gestion
globale, se soucient principalement du bien-être de sa clientèle et
de ses employés. Au Rendez-Vous des Ainés, le Conseil
d’administration en est une preuve irréfutable.

Merci à mesdames Thérèse Beaudin, Yolande Cormier,
Silvia Delle Donne, Diane Gendron Thibault, Line Goyette
et Monique Lauzon ansi qu’à monsieur René Gauvin !
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Diners du Rendez-Vous
Le Centre offre quatre (4) repas communautaires par
semaine : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis.
Pour bénéficier d'un repas, un membre doit se
présenter sur place, avec sa carte de membre en règle.
Aucune méthode de réservation (téléphonique ou autre) n’est nécessaire, mais elle
peut être faite à l’avance pour un groupe. Le cout d’un repas complet est de 6,00$ pour
les membres et de 8,00$ pour les non membres, depuis le 1er septembre 2016. Il est
possible pour un membre, de se joindre aux dineurs avant le premier service et de
prendre le menu à la carte. Une carte fidélité, non transférable, permet d’accumuler des
points pour chaque repas pris en salle à manger et de se mériter un repas gratuit au
bout de 20 repas.
En vue de minimiser le gaspillage, des portions modérées sont disponibles. Les
membres qui le désirent peuvent emporter les restes du repas qu’ils n’ont pas terminé,
à condition qu’ils aient en leur possession leur propre contenant ou qu’ils déboursent le
cout d’un contenant de la cuisine. Les dineurs 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
20 000

18 144

18 000

15 724

16 000
14 000
12 000

10 922

12 283

13 626 14 053

14 778
12 852

10 000

2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 20162010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

La qualité ainsi que la quantité de repas cuisinés dépendent en grande partie de
l’implication des bénévoles attitrés à la cuisine. Sans eux, point de délicieux repas
concoctés par notre chef cuisinière. Ces bénévoles épluchent, lavent et tranchent les
légumes, préparent les ingrédients magiques et tels des lutins, arrivent à produire plus
de 120 repas par jour pour servir sur place ou alimenter le comptoir des mets congelés.

Merci à nos bénévoles de la cuisine, mesdames Marie-Anne Bérubé,
Denise Dassylva, Véronique Gauthier, Simone Giroux, Antonia Joyal,
Jocelyne Lépine, Francine Merineau, Ginette Myette, Fleurette Tanguay,
Micheline Velardo ainsi qu’à messieurs Christian Cambiri, Marcel Desmarais,
Luc Lemay, Alexandre Rastelli, Emmanuel Tanguay et Jacques Vertefeuille.

Bravo à vous tous, ensemble on fait toute une différence!
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Donnez au suivant
Des bénévoles conscientisés au plaisir d'aider en posant de petits
gestes pour quelqu'un d'autre contribuent à changer le monde, une
bonne action à la foi. Au Rendez-Vous, cette activité teintée de rires
et de sourires permet de superbes décorations lors de nos fêtes.

Merci à madame Pierrette Mailhot, animatrice et à mesdames Réjeanne Beaulieu,
Lucie Bisson, Clairette Cholette, Marie-Thérèse Couture, Jacqueline Huberdeau,
Madeleine Vallières ainsi qu’à monsieur André Marcotte!

Friperie du Rendez-Vous
L’économie sociale n’est pas basée sur le profit, mais plutôt sur le
développement de la collectivité. Les entreprises d’économie
sociale redistribuent ainsi les profits au sein de la collectivité.
Les vêtements et autres articles qui nous sont donnés sont triés par une équipe de
bénévoles chevronnés. Ils répondent aux clients et font tout leur possible afin que ceuxci puissent trouver ce qu'ils recherchent. Ils ont également à cœur les intérêts de
l’organisme et se réjouissent des revenus accumulés car ils savent que l’argent reçu
sert à financer les services offerts par le Centre.

Merci à mesdames Diane Dagenais, Denise Dassylva, Louise Delcourt,
Rita Desrochers, Pierrette Gauthier, Francine Keddy, Francine Latour,
Jocelyne Lépine, Élizabeth Ouellette et Gloria Settano
ainsi qu’à monsieur Claude Guertin!

Soutien à l’administration, Soutien à la permanence,
et travaux divers
Merci à

Pour le soutien à l’administration
mesdames Mireille Bergeron (comptabilité) et Yolande Cormier (direction) !
Pour le soutien à la permanence (aide directe aux employés)

Merci à mesdames Yolande Cormier, Louise Delcourt, Nicole Dufresne,
Francine Latour, Élizabeth Ouellette, Lise Misischia, Huguette Nadreau,
Suzanne Trottier et Fernande Thouin!
Pour les travaux divers (rénovation et peinture)

Merci à monsieur Nicol Castonguay!
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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

Diners / soupers thématiques

Épluchette de blé d’Inde

Initiation aux échecs

Joute de pétanque-atout

Souper dansant

J’ai de la 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

Danse en ligne

Gymnastique en douceur

Initiation au Tai Chi Quan

IPad

Journal Créatif

Musclez vos méninges

Peinture décorative

ViActive et Para-chute

Yoga

Zumba Gold
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Services spécialisés












Appels pour anniversaires
Appels - Un Rendez-Vous à l’écoute
Loisirs adaptés
Maintien Des Acquis
Mets congelés du Rendez-Vous
Pratiques de danses en ligne
Prêt de livres
Repérage de personnes vivant de la solitude
Répit aux proches aidants
Sacs dépannage alimentaire
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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Fêtes au Centre


Fête des bénévoles
30e anniversaire du Centre

Jeudi 14 avril 2016

Vendredi 27 mai 2016

Thème : Voyage au centre de la terre

Thème : Chic chapeaux et noeuds papillon

Fête de l'Halloween
Visite du conseiller municipal Daniel Hébert
Vendredi 28 octobre 2016

Fête de Noël
Visite du député provincial Saul Polo
Vendredi 16 décembre 2016

Rapport d’activités 2016-2017

Fête de la St-Valentin
Vendredi 17 février 2017
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Événements spéciaux

Soirée dansante - Spaghetti à volonté
Samedis 23 avril et 8 octobre 2016

Concert du Chœur du Rendez-Vous
Samedi 5 mai 2016

Grand bazar du Rendez-Vous
Samedi 4 juin 2016

Soirée Années 50 - Viande fumée Nickels
Samedi 25 juin 2016

Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 16 juin 2016
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Événements spéciaux (suite)

Casino du Rendez-Vous

Épluchette de blé d'Inde

Mercredi 6 juillet 2016

Encan du Rendez-Vous
Jeudi 10 novembre 2016

Vendredi 19 aout 2016

Spectacle : Duo 50’s
Samedi 19 novembre 2016

Diner festif : Chapeaux en folie
Vendredi 24 mars 2016

Rapport d’activités 2016-2017
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Sorties de groupe

Souper-théâtre à Beloeil

Pompéi et nos quartiers disparus

Jeudi 30 juin 2016

Vendredi 17 juin

Pièce : Les Hors-la-loi

Arômes et saveurs des Cantons
Vendredi 13 mai 2016

Plaisirs d’été au Lac Morency
Vendredi 15 juillet 2016

Air du large et gourmandises
Vendredi 26 aout 2016

Safari culinaire dans Lanaudière
Vendredi 9 septembre 2016

Tomber dans les pommes à Oka
Vendredi 7 octobre

Gastronomie et découvertes régionales
Vendredi 23 septembre 2016

Magie des lanternes
au Jardin Botanique
Vendredi 21 octobre

Noël avec les Crooners
Mardi 6 décembre
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30e anniversaire du Centre

Médaille de l’Assemblée Nationale du
Québec remise par M. Saul Polo, député de
Laval-des-Rapides et le premier ministre
du Québec, M. Philippe Couillard,
lors du 30ième anniversaire du Centre

Reconnaissance de l’Association
Québécoise des Centres
Communautaires pour Ainés pour
notre implication auprès des ainés
de notre communauté

Prix Hosia et soirée de gala
À Laval, ils sont des milliers de femmes et d’hommes qui
s’impliquent bénévolement dans plus de 600 organismes sans but
lucratif. Le Rendez-Vous des Ainés a, quant à lui, présenté la
candidature de madame Lise Misischia, dans la catégorie « Vie de
quartier, secteur BML 2 ». Madame Lise n’a peut-être pas monté sur
le podium mais elle demeure notre grande gagnante!

Gala Visages d’Art
Tiré du texte soumis lors de la mise en candidature :
« Monsieur Guillemette s’est tellement bien intégré que peu de personnes se
rendent compte de sa limitation visuelle. Dans les locaux de l’organisme, il
s’est créé des repères pour éviter les incidents et ses collègues de travail
voient à éliminer les obstacles qui pourraient lui nuire. Lors des sorties à
l’extérieur toutefois, un accompagnateur est désigné pour lui prêter main
forte, tout en respectant ses capacités. À la lumière de son parcours
socioprofessionnel, nous sommes convaincus que monsieur Guillemette
s’accomplit pleinement dans son travail et qu’il a su s’intégrer dans le milieu de son
choix. Nous pouvons même affirmer, sans aucun doute, qu’il se considère comme un
citoyen à part entière. »

« J’ai été très heureux de gagner ce trophée, mais ce qui m’a touché le plus, c’est
la présence d’autant de personnes qui ont tenu à m’accompagner lors de ce gala.
Merci aux membres de ma famille, à mes ami(e)s et à mes collègues de travail
d’avoir été présents. »
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Répartition du financement reçu en 2016-2017
Produits

$

%

Subventions provinciales

103 183 $

13 %

Subventions organismes régionaux

382 916 $

48 %

73 100 $

9%

300 $

0,5 %

39 262 $

5%

Contribution des membres

7 830 $

1%

Dons

8 823 $

1%

Revenus d'activités

132 140 $

17 %

Revenus de location

23 558 $

3%

663 $

0,5 %

12 692 $

2%

784 467 $

100%

Centraide
Administration municipale
Revenus d'autofinancement

Revenus d’intérêts et ristournes
Amortissement des apports reportés aux immobilisations
Total

23 558 $ 663 $ 12 692 $

103 183 $

132 140 $

8 823 $
7 830 $
39 262 $
300 $
73 100 $

382 916 $

Subventions provinciales
Centraide
Revenus d'autofinancement
Dons
Revenus de location
Amortissement des apports reportés aux Immos
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Subventions organismes régionaux
Administration municipale
Contribution des membres
Revenus d'activités
Revenus d’intérêts et ristournes
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Répartition des charges en 2016-2017
Charges

$

%

Frais d’activités

107 723 $

14 %

Frais d’opération

37 212 $

5%

517 545 $

67 %

67 932 $

9%

9 151 $

1%

30 842 $

4%

Salaires et avantages sociaux
Frais d'administration
Frais financiers
Dépenses d'amortissements
Total

770 405 $

100%

Charges

$9 151

$30 842

$67 932

$107 723

$37 212

Frais d'activités
Frais d'opération
Salaires et avantages sociaux

Frais d'administration
Frais financiers
Dépenses d'amortissements
$517 545
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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 service, 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
25 personnes différentes ont profité du service de 9h30 à 15h dont 19 femmes et 6 hommes;
19 personnes ont été référées par le CISSS de Laval et 6 personnes par le communautaire;
4 328 heures de répit ont été offertes durant l’année 2016-2017;
Le service est offert deux fois par semaine avec une capacité d’accueil totale de 4 512 heures;
Plusieurs personnes atteintes 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.

Soutien aux proches aidants
Soutien téléphonique;
Soutien personnel et ce parfois, au-delà des heures régulières de fréquentation du service;
Rencontres privées en soutien aux proches aidants;
Documentation et références;
Conférences, café rencontre et journée spéciale dédiée aux proches aidants.

Formation du personnel et des bénévoles
Cours RCR de 6 heures;
Formation de 18 heures sur la maladie d’Alzheimer;
Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) formation de 16 heures.

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 2016-2017
du service de répit aux proches aidants
Revenus

Dépenses

CISSS de Laval

109 093 $

Salaires
Administration
Activités
Transport

92 997 $
10 909 $
3 211 $
1 724 $

Total des revenus

109 093 $

Total des dépenses

108 841 $

Bénéfice net

Revenus

252 $

Dépenses
3 211 $

1 724 $

10 909 $
Salaires

CISSS de Laval

Administration
Activités
Transport
109 093 $

92 997 $

Moyenne d’âge

Moyenne d’âge

Personnes aidantes

Personnes aidées

Âge

Âge
85

85

82

81

80

80

80

80
75
71

72

75
71

71

70

78
74

75

76

71

69

81

70
70

66
65

65
65

61

50

60

60

Femmes

Hommes

Femmes
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Hommes
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Description du service
Le Rendez-Vous des Ainés 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
26 personnes dont 12 femmes et 14 hommes ont profité du service;
20 personnes différentes ont profité du service le vendredi de 9h30 à 15h;
Plusieurs personnes aidées utilisent notre transport toutes les semaines, d’autres utilisent le transport
adapté ou sont voyagées par leur proche.

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 parfois, au-delà des heures régulières de fréquentation du service;
Rencontres privées en soutien aux proches aidants;
Documentation et références;
Conférences, café rencontre et journée spéciale dédiée aux proches aidants.

Formation du personnel
Cours RCR de 6 heures;
Formation de 18 heures sur la maladie d’Alzheimer;
Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) formation de 16 heures.

Collaboration
Contacts réguliers avec divers intervenants du réseau de la santé et du secteur communautaire
œuvrant auprès de la même clientèle.
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Budget 2016-2017
du service L’APPUI aux proches aidants
Budget alloué

Dépenses réelles

Salaires
Équipement (frais informatiques)
Formation (employés & bénévoles)
Publicité et promotion
Frais de transport (usagers)
Animatrice spécialisée
Frais administratifs

Total des revenus

500 $

291 $

42 433 $
700 $
300 $
1 000 $
500 $
291 $
4 502 $

Salaires
Équipement (frais informatiques)
Formation (employés & bénévoles)
Frais de déplacements
Publicité et promotion
Frais de transport (usagers)
Animatrice spécialisée
Frais administratifs

37 907 $
477 $
325 $
131 $
1 013 $
500 $
483 $
4 502 $

49 526 $

Total des dépenses

45 547 $

Montant non utilisé

4 187 $

Budget alloué

500 $
1 013 $
131 $
325 $

4 502 $

1 000 $

Salaires

300 $

Équipement

4 502 $
Salaires
Équipement
Formation
Frais de déplacements
Publicité et promotion
Frais de transport
Animatrice spécialisée
Frais administratifs

477 $

Formation

700 $

Dépenses
483 $

Publicité et promotion
Frais de transport

Animatrice spécialisée
Frais administratifs
42 433 $

37 907 $

Catégorie d’âge des proches aidants
8

7

7
6

5

5

4

4
3
2
1

2
1

1
0

0

0

0

0
35 à 44 ans

45 à 54 ans

Nombre de femmes

55 à 64 ans

65 à 74 ans

75 ans et +

Nombre d'hommes
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Description du service
Le Rendez-Vous des Ainés offre un service d’accompagnement
personnalisé,
par
l'entremise
d'une
intervenante
communautaire spécialisée auprès des ainés, 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
63 personnes dont 51 femmes et 12 hommes ont profité du service et en font toujours partie;
Au-delà de 1 480 heures d’écoute et d’accompagnement;
Plus de 440 interventions téléphoniques individuelles;
Plus de 740 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
Références, information et documentation;
Support aux problèmes de santé mentale, suicide et/ou dépression.

Formation de l’intervenante
Certificat en gérontologie sociale,
Cours en communication et écoute;
Initiation à la prévention du suicide
Initiation aux soins palliatifs.

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 au Centre.

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;
Plus de 200 transports/accompagnement au Centre ou vers d’autres organismes de services.
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Budget 2016-2017 du service de repérage
de personnes vivant de la solitude
Budget alloué

Dépenses réelles

Ministère de la Santé

45 000 $

Salaires
Activités
Transport
Frais de bureau
Administration

39 116 $
685 $
134 $
484 $
4 500 $

Total des revenus

45 000 $

Total des dépenses

44 919 $

Montant non utilisé

81 $

Dépenses

Revenus
$134 $4 500
$484
$685

Salaires
Activités
Dépenses de bureau
Transport
Administration
Ministère de la Santé
$39 116

45 000 $

Moyenne d’âge
Participants au service
Âge
78

80
75
75

78
76

73

74

73

74

70
65
60
2013-2014

2014-2015
Femmes

2015-2016

2016-2017

Hommes
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Description du service
L’équipe du service de loisirs adaptés offre aux personnes vivant avec
une déficience physique des activités stimulantes dans une atmosphère
détendue et chaleureuse. Les capacités et le rythme de chacun sont pris
en compte et le plaisir, l’entraide ainsi que la socialisation y sont mis de
l’avant. Ce service s’adresse aux personnes de 35 ans et plus qui ont une
déficience physique motrice, visuelle ou auditive. Ce projet, mis en place
en juin 2016, est subventionné par QADA (Québec Ami Des Aînés).
Profil de la clientèle
26 personnes dont 12 femmes et 14 hommes ont profité du service;
Près de 200 interventions téléphoniques individuelles;

Soutien et accompagnement
Soutien téléphonique;
Références, information et documentation;

Personnel attitré au service de loisirs adaptés
Caroline Sparks, coordonnatrice du service, diplomée en travail social
Léonie Nganjui, accompagnatrice, formée en soins infirmiers

Formation additionnelle du personnel
Cours RCR de 6 heures;
Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) formation de 16 heures.

Activités offertes aux personnes ayant une déficience physique
Jeux de société, jeux de mémoire;
Exercices physiques adaptés;
Pétanque-atout et Wii;
Ateliers de cuisine et aide à la cuisine;
Fêtes et sorties spéciales.

Partenariat
Concertation et collaboration auprès du CISSS de Laval et des ressources communautaires qui
offrent des services aux personnes ainées vivant avec une déficience physique.
Divers partenaires œuvrant auprès de la même clientèle;
Participations à plusieurs événements mis en place par le ROPPHL (Regroupement des
Organismes de Promotion des Personnes Handicapées de Laval).
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Budget 2016-2017 du service de Loisirs Adaptés
Revenus

Dépenses

Ministère de la Santé

18 685 $

Salaires
Activités
Adaptation de la salle
Formation
Cotisation

16 270 $
1 843 $
255 $
85 $
35 $

Total des revenus

18 685 $

Total des dépenses

18 488 $

Montant reporté à l’an 2

197 $

Dépenses

Revenus

$35
$1 000

$90
$1 093

Salaires
Activités
Aménagement du local
Programme QADA

Cotisation
Administration
$16 270

18 685 $

Catégorie d’âge des usagers
6

5

5

5

4
4
3

3

2

2

2

2

2

1
1

5
0

35 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 69 ans

Nombre de femmes

70 à 79 ans

80 ans et +

Nombre d'hommes
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Évolution du « membership »
Nombre de membres
667
597

701

676

694

674

691

20142015

20152016

671

736

601
501
401
301
201
101

1
20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20162017

Catégorie d’âge de nos membres

300
68
250
200

40

150
100

55

229
11

152
118

50

12
7

44
0

50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 à 79 ans 80 à 89 ans 90 ans et +
Nombre d'hommes
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Nombre de femmes
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Âge moyen de nos membres
80
78
77

76

74
74
73

72
71

70

72

74 72

74

72

75 73

75
72

73

71

70

68

66
64
62
60

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

Hommes

71

73

74

74

77

73

75

75

Femmes

70

72

72

71

72

74

73

72

Ancienneté des membres actuels
200

181

180

165

160
140

116

120
100

88

86

80
53

60

33

40

14

20
0
Moins de 1 an

1 à 5 ans

Nombre d'hommes

6 à 10 ans

Plus de 10
ans
Nombre de femmes
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Nombre d'inscriptions aux activités et services
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Nombre d'inscriptions aux cours
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26

30 27
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congelés
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Comptoirs
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Fréquentation des membres aux activités et services
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Grâce à la contribution de nos bailleurs de fonds,
le Rendez-Vous des Ainés, réussit, bon an mal an,
à offrir des activités et à accomplir sa mission psychosociale.

Merci à nos généreux bailleurs de fonds
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Merci de faire partie de la grande famille
du Rendez-Vous des Ainés !
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