Présenté à l’assemblée
générale annuelle
du 19 juin 2018

Le Centre communautaire Le
Rendez-Vous des Ainés
(CCRVA) de Laval 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, psychologique et social.

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 disparait
sur les lettres i et u, les membres du Conseil
d’administration ont profité de l’occasion pour adopter
une modification au nom usuel de notre organisme.
Le Rendez-Vous des Aîné(e)s devient donc Le RendezVous 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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Témoignage de Louison
« Lorsque je suis arrivée ici, grâce à ma
travailleuse sociale, je n’y croyais pas
beaucoup. Je venais à reculons et, je
dois l’avouer, de mauvaise foi. Nous
avions rendez-vous avec Virginie,
l’intervenante, et, une fois dans son

J’ai senti que j’avais trouvé enfin
MA place et j’ai tout de suite
intégré une activité avec un
diner.

bureau, j’ai compris : ce genre de travail est essentiel à la communauté pour
justement accueillir et aider les personnes comme moi qui ‘’filent un mauvais
coton’’. Son accueil et sa compréhension des gens m’ont atteint droit au
cœur. J’ai senti que j’avais trouvé enfin MA place et j’ai tout de suite
intégré une activité avec un diner. Je me suis même fait des amies et à
chaque semaine, j’inscris ça à mon calendrier. C’est un rendez-vous et je ne
le manquerais pour rien au monde. Merci à toute l’équipe et à votre
merveilleux Centre. »

Témoignage de Marguerite
« J’ai un merci tout spécial à communiquer pour Virginie, l’intervenante du
Rendez-Vous : sans elle, je serais perdue. Grâce au Centre, à toute l’équipe
tellement chaleureuse qui m’a accueillie sans jugement et grâce aux belles
activités, j’ai pu me reconstruire une estime et un réseau social. Merci à
Virginie d’avoir cru en moi et de ne pas
Grâce au Centre, j’ai pu me
m’avoir lâchée en cours de route. Elle a
reconstruire une estime et un réseau
toujours été là pour m’écouter et m’a
social.
encouragée lorsque j’avais des journées
sombres. Je veux lui dire MERCI pour sa
présence et son beau travail. Quelle chance qu’il existe encore des personnes
et des endroits comme ça sur la terre ! »
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Bonjour à tous,
Une autre année qui se termine. Année qui fut remplie de projets, de rencontres, de défis,
d’imprévus et de satisfaction.
Notre priorité, cette année, était de préparer une planification stratégique de 3 ans. Grâce à l’aide
des membres, des bénévoles, des employés et des partenaires qui ont collaboré en répondant à des
questionnaires, nous avons fait la cueillette d’informations pour préparer ce document. Un gros
merci à tous.
Les 7 orientations de la planification stratégique nous aideront à aller vers le Centre de demain.
Où voulons-nous être dans 3 ans ? C’est la grande question. Il faut travailler ensemble, je dis bien ENSEMBLE, à la
réussite de notre plan d’action découlant de la planification stratégique. Tous les efforts seront faits pour atteindre
le but visé.
Durant cette année 2018-2019, différents comités ont révisé ou mis à jour différents documents : Politiques de gestion,
règlements généraux, manuel des employés, manuel des bénévoles et plusieurs autres. Un nouveau comité a pris forme
durant l’année, celui du Marketing, Finances et Commandites. Tous les membres du Conseil d’administration ont
travaillé très fort et je tiens à les remercier sincèrement pour leur assiduité et leur persévérance. Merci aussi à notre
directeur général, M. Guy Lemieux, pour son implication et son travail. Merci à tous les employés qui ont su se serrer
les coudes pour combler des absences. Merci à tous les bénévoles et à vous, les membres. Ensemble, notre force et notre
énergie sont grandes. Merci.

Thérèse Beaudin

Ma première année complète est déjà derrière moi. Je peux vous dire qu’elle fut intense,
remplie d’imprévus mais combien enrichissante ! Dans ce rapport, nous vous présentons le
bilan de l’exercice financier 2018-2019. Derrière les chiffres que nous vous présentons, il y a
des employés, des bénévoles, et parfois des partenaires qui ont mis la main à la pâte pour
répondre aux attentes des membres et remplir notre mission. Merci à vous tous-toutes de
contribuer à votre façon à la bienveillance des ainés.
À la direction comme au CA, la pérennité de l’organisme est une préoccupation constante. Cette
année, nous terminons avec un surplus plus élevé que prévu dû à une situation exceptionnelle qui a permis entre
autres d’alléger la masse salariale.
Cette première année fut formatrice aussi puisqu’elle coïncidait avec la mise en place d’une planification sratégique
pour les trois prochaines années. Une démarche nécessaire si on veut savoir si le CCRVA répond toujours à vos
attentes. Quelle perception ont les membres, les bénévoles, les employés et les partenaires du CCRVA ? J’ai pu
mesurer, à travers les témoignages de tout un chacun du chemin parcouru, à quel point le Centre vous tient à cœur et
ce vers quoi on veut aller ensemble.
J’ai notamment constaté que notre mission est toujours d’actualité et pertinente. Elle doit aussi s’arrimer à un contexte
en constante évolution. Saviez-vous, qu’en 2019, une personne sur cinq résidant à Pont-Viau/Laval-des-Rapides est
issue de l’immigration ? Ce territoire est aussi l’un des plus défavorisés sur le plan économique. Nous devons en tenir
compte. Un dernier point : les ainés ne forment pas un groupe homogène, à part : ils sont d’abord des citoyens, ils font
partie intégrante de la société. Le CCRVA a l’intention de jouer un rôle plus important à cet effet. Je vous invite à
prendre connaissance de nos orientations dans les pages 20-21. Continuons ensemble à faire une différence !
Guy Lemieux
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Un peu d’histoire
Le Centre communautaire le Rendez-Vous des Ainés (CCRVA) a vu le jour au printemps
1985, sous l'impulsion de bénévoles et responsables de divers organismes lavallois,
intervenant auprès des personnes retraitées et pré-retraitées. 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 dans le secteur le plus défavorisé de Laval (Pont-Viau/Laval-des-Rapides), le CCRVA
dessert une population dont le revenu moyen se situe parmi les plus bas au Québec. La
mission première du Centre a toujours été d’offrir un lieu d'appartenance chaleureux et
convivial aux ainés de 50 ans et plus. Le
Centre contribue à briser l’isolement,
développer l’entraide, susciter l’implication,
favoriser l’autonomie et animer le milieu de
vie des membres en misant sur la prévention
au plan physique, psychologique et social.
Depuis sa fondation, le CCRVA n'a cessé de
croitre. Son membership, qui en 1986
atteignait 200 personnes, se situe en 2019 à
plus de 700 membres. Ceux-ci participent à
la vie interne du Centre par le biais d’activités, de services et de programmes de soutien et
d’accompagnement adaptés à la clientèle ainée du territoire. L’implication de 18 employés,
soutenus par près de 70 bénévoles, permet au Centre de réaliser sa mission.

Une présence remarquée dans son milieu !
Le CCRVA est situé au centre sud de Laval, au 10, rue Proulx Ouest, à la limite de PontViau/Laval-des-Rapides. L'immeuble, étalé sur deux étages, possède : une grande salle
multifonctionnelle où l’on sert des repas communautaires et où l'on offre plusieurs activités.
Le CCRVA possède une bibliothèque garnie de plus de 2500 livres, une cuisine fonctionnelle,
une friperie, un salon du livre. Au 2e étage, on retrouve une salle d’exercices pouvant servir
de gymnase ou de salle de classe, une salle d’artisanat, une salle de loisirs qui sert aussi de
salle à diner, un salon communautaire et une salle de réunion.
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SA MISSION
Le Centre communautaire Le Rendez-Vous des Ainés (CCRVA) est un lieu d’appartenance chaleureux et
convivial pour les ainés de 50 ans et plus provenant principalement de Pont-Viau/Laval-des-Rapides/
Duvernay. 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 tant aux plans physique, psychologique et
social.

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. Il se veut un milieu dans lequel
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

« J’ai connu le Centre par hasard, lors d’un
bazar. Le besoin de bénévoles a attiré mon
attention. Bénévole pour la bibliothèque,
les livres, ma passion. Ce fut et c’est encore,
aujourd’hui, un des volets de mon
bénévolat. Au Centre, j’y ai trouvé un
accueil chaleureux, une belle complicité
et du travail à faire. Au fil des ans, l’équipe
d’employés a changé, mais j’ai trouvé dans
chacun d’eux, le même intérêt et le même
engagement auprès des membres. Le
partage, l’aide et le don de soi m’ont
apporté beaucoup de satisfaction. Cela
résume mes années de bénévolat. Merci
le CCRVA et longue vie. »

psychologiques. Chaque membre, indépendamment de sa
personnalité, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité

Thérèse Beaudin
membre bénévole depuis 19 ans

ou de ses limitations physiques, doit se sentir soutenu et
bien accueilli par les autres.

L’ORGANISME POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS :
 Regrouper les personnes ainées de 50 ans et plus dans un endroit chaleureux
 Canaliser l’énergie et le potentiel d’action des personnes en bonne forme, pour aider au bon
fonctionnement de l’organisme et à la prestation de services de qualité aux personnes moins
alertes
 Favoriser leur développement social, physique et culturel, dans le but d’améliorer leur qualité de
vie
 Aider les ainés à utiliser au maximum leur créativité et leur potentiel
 Promouvoir une image positive des personnes ainées
 Favoriser une meilleure adaptation à la retraite
 Intégrer les ainés à la vie communautaire de façon à briser l’isolement
 Développer des projets novateurs propres à améliorer la qualité de vie des ainés ainsi que leur
environnement
 Informer les ainés sur toutes les questions qui les concernent
 Développer l’entraide sous toutes ses formes
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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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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
C’est grâce à la générosité et à
membre du Conseil d’administration est bénévole et
l’implication des membres bénévoles
ne reçoit aucune rémunération. Il a la responsabilité
de son Conseil d’administration, que
d’administrer l’organisme et par conséquent, il a des
le CCRVA peut continuer à
devoirs à remplir et des responsabilités très
fonctionner selon les règles de l’art!
importantes à assumer.
Aux élections du 19 juin 2018, le nouveau Conseil d’administration était composé des membres
suivants : Mesdames Thérèse Beaudin, Andrée Charpentier, Zahra Ourhim, Nicole Vincent et,
Messieurs Marcel Beauchesne, Claude Gagnon et Daniel Thibault.

Ses principales politiques écrites
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Code d’éthique
Entente de confidentialité
Manuel de la personne bénévole
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
Politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel au travail et de
traitement des plaintes
Organigramme - structure organisationnelle
Règlements généraux
Guide de procédures à la friperie
Guide des procédures pour les sorties
Guide des prêts pour la bilbiothèque
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Assis :
Zahra Ourhim, trésorière
Thérèse Beaudin, présidente
Daniel Thibault , vice-président
Debout :
Claude Gagnon, administrateur
Nicole Vincent, administratrice
Andrée Charpentier, secrétaire
Marcel Beauchesne, administrateur

Un défi hautement relevé !
Le défi était grand en juin 2018, alors que le conseil d’administration nouvellement élu était
composé de 5 nouveaux administrateurs sur 7. Après avoir débuté avec une formation sur la
gouvernance, les membres du CA ont été sensibilisés à leur rôle et leurs responsabilités, si bien
que la cohésion s’est faite rapidement entre les membres. Leur dévouement et la
complémentarité de leurs compétences constituent des atouts qui aident au bon fonctionnement
du CCRVA.
Merci mille fois !
Guy Lemieux, directeur général

Les membres du Conseil d’administration ont tenu 15 réunions, soit 10 régulières, 1 spéciale et
4 virtuelles durant l’année qui vient de se terminer.
Suite à leur nomination en juin 2018, les membres du Conseil d’administration se sont dotés de
8 comités de travail :
Nom du comité

Nbre de
rencontres

Nom du comité

Nbre de
rencontres

Projet de relocalisation

8

Finances

6

Politiques de gestion

3

Règlements généraux

1

Ressources humaines

3

2

Planification stratégique

10

Centraide
Marketing, finances et
commandites
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La direction, en collaboration avec les membres du Conseil d’administration, a élaboré
ce plan d’action en fonction des besoins identifiés à ce jour. En cours d’année, d’autres
priorités peuvent surgir et nécessiter une attention particulière.

Structure organisationnelle
Actions projetées

Moyens

Réalisations

S’assurer que nos
différentes politiques sont
conformes aux principes
d’une saine gestion

Encadrement approprié de
la gestion courante pour
s’assurer d’une saine
gouvernance et gestion de
la probabilité d’occurrence
de risques

Mise à jour des documents suivants : Politiques de gestion, Manuel de
la personne bénévole, Manuel de l’employé, Organigramme,
Règlements généraux, Politique de sécurité, Guide des procédures à
la friperie

Définition de la vision du
Centre pour les trois
prochaines années qui
concorde avec les
besoins, les attentes des
membres et des
partenaires

Consultation effectuée auprès des membres, bénévoles, employés et
partenaires

Rôle des administrateurs
défini plus clairement et
prise de décisions de
façon plus éclairée et
efficace

Les membres du CA ont participé à une formation sur la gouvernance

Planifier les 3 prochaines
années en fonction des
nouvelles réalités

Permettre aux membres
du CA de s’approprier des
principes de gouvernance
et d’avoir les outils
nécessaires pour prendre
des décisions éclairées

Mise en place d’une Politique sur le harcèlement psychologique ou
sexuel au travail et de prévention des plaintes

Élaboration de la Planification stratégique 2019-2022
Élaboration du Plan d’action triennal

Ressources humaines
Actions projetées
Offrir un climat serein et
stimulant pour les
employés

Résultats attendus/
Effets recherchés
Amélioration des
méthodes de travail des
employés
Conditions de travail
mieux adaptées et plus
conformes à leur réalité

Permettre aux employés
un plus grand
épanouissement en leur
donnant les outils
nécessaires

Réalisations
Restructuration du fonctionnement de la cuisine
Nouvelle description du poste de coordonnateur aux activités
Élaboration d’un Guide de procédures pour le coordonnateur et les
bénévoles accompagnateurs lors des sorties
Diffusion d’information régulière aux employés

Plus grande efficacité
dans leurs fonctions

Plusieurs des employés ont été rencontrés pour évaluation par le
directeur ou la coordonnatrice du service de répit

Développement de
nouvelles compétences/
connaissances pour les
employés

Formation du RCR à l’ensemble du personnel
Formation de perfectionnement pour une employée
Plusieurs employés ont participé à des journées de formation dans
leur domaine respectif
Trois formations ont été suivies par le directeur général
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Financement
Actions projetées
Accroitre les revenus du
Centre pour en augmenter
la rentabilité et permettre
ainsi d’améliorer l’offre de
services

Résultats attendus/
Effets recherchés

Réalisations

Diminution de la masse
salariale

Deux demandes de subvention salariale acceptées ont permis de
réduire la masse salariale

Plus grande autonomie
financière du Centre
permettant une meilleure
stabilité

Campagne de financement (diner bénéfice) aux profits de Loisirs
adaptés

Apport important des
secteurs de la cuisine et
de la friperie dans le
financement du Centre

Demande faite et acceptée auprès du CISSSL pour un financement
récurrent - activité Loisirs adaptés
Poursuite du partenariat avec Moisson Laval
Distribution de dépliants de la friperie dans le quartier
Réaménagement du local de la friperie
Révision de la politique de prix de la friperie
Poursuite de la campagne de financement Zénith
Poursuite de l’analyse du cout de revient des activités du Centre
Tenue d’une activité bénéfice
Soutien financier reçu à la suite d’une démarche au Fonds pour
l’accessibilité

Membres

Actions projetées
Définir clairement les
clientèles ciblées par le
Centre et leurs besoins
spécifiques
Continuer à susciter
l’implication des membres
dans tous les aspects du
Centre

Résultats attendus/
Effets recherchés

Réalisations

Augmentation du nombre
de membres

Consultation des membres via la planification stratégique

Sondages auprès des
membres démontrant un
taux de satisfaction élevé

Développement d’activités à la demande de membres

Recueil de témoignages
attestant les effets de
l’implication des membres

Développement d’une page Facebook pour augmenter le
rayonnement
Mise en place des Vendredis causeries abordant différentes
thématiques
Tenue de conférences ou d’ateliers d’information sur différents sujets
qui touchent les ainés
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Actions projetées
Recruter et intégrer
davantage des personnes
issues des communautés
culturelles dans les
activités du Centre

Résultats attendus/
Effets recherchés

Réalisations

Amorce de liens
développés avec les
communautés culturelles

Participation au comité interculturel de la RUI et tenue de deux
événements interculturels

Plus grande participation
de personnes issues des
communautés culturelles

Tenue de Théâtre social dans le cadre de la Semaine interculturelle
en collaboration avec le ROMAL. Présentation au CCRVA. La
composition du public a fait que c’était aussi une activité
intergénérationnelle
Activité préparatoire intergénérationnelle avec Intergénérations
Québec

Favoriser la rétention des
bénévoles

Commentaires positifs
des bénévoles à la fois
épanouis et heureux
dans l’accomplissement
de leurs tâches

Rencontre des bénévoles par secteur (Accueil, service aux tables,
friperie)

Maintien et/ou
accroissement du
nombre de bénévoles

Tenue de deux événements de reconnaissance

Mise à jour du Manuel de la personne bénévole
Participation de bénévoles à la formation des bénévoles de Ville de
Laval
Participation d’un groupe de bénévoles et d’employés au Prix Hosia
de Ville de Laval

Consultations et formation
permettant d’uniformiser
les pratiques de travail

Partenariat
Actions projetées
Continuer à développer des
collaborations
intersectorielles et multi
réseaux pour faire grandir le
Centre et travailler en lien
avec l’ensemble de la
communauté

Résultats attendus/
Effets recherchés
Accroissement du
partenariat
Offre de services sans
dédoublement qui
répond aux besoins de la
population ainée
Mise en commun, si
possible, de certains
services ou projets et
des échanges
d’information pertinents
Diminution de certains
couts, grâce au
partenariat
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Réalisations
Création de l’organisme ROMAL, fruit d’un partenariat de 4 centres
communautaires pour ainés de Laval. Collaboration étroite des
organismes de ROMAL
Tenue d’un événement en collaboration avec les organismes
du ROMAL
Présence assidue dans la RUI Pont-Viau - Comité interculturel et
Comité des communications
Participation à la Table de concertation de soutien à domicile du
CISSS de Laval
Participation aux activités de la CDC de Laval
Participation aux rencontres de l’APPUI aux proches aidants
Participation aux activités du ROPPH de Laval
Participation à des activités de la Table régionale de concertation
des ainés
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Communication
Actions projetées

Résultats attendus/
Effets recherchés

Réalisations

Accroitre le rayonnement de Rayonnement accentué du
la mission du Centre
Centre auprès de la population
et des partenaires
Maintien et/ou accroissement
du nombre de membres et de
bénévoles

Participation à différents événements publics (Salon des
proches aidants, Salon des organismes communautaires avec
le CISSSL, Salon du bénévolat, etc.)
Élaboration d’un Plan d’action
Conférence Vieillir n’est pas une maladie a permis d’accroitre la
notoriété du CCRVA
Développement de la page Facebook. Le nombre d’adeptes a
doublé
Mise en place d’un écran dynamique au CCRVA pour l’annonce
des différents événements

Rechercher de nouveaux
commanditaires pour la
publication des
programmes et autres
documents du Centre

Diminution des couts de
production des différentes
publications
Allègement de la tâche du
coordonnateur des
publications

Création du comité Marketing, Financement et Communications
Élaboration d’un plan de communication pour les commandites
Distribution de dépliants de la friperie dans le quartier et
élaboration d’un plan d’action pour la friperie

Infrastructures
Actions projetées
Procéder aux travaux de
rénovation prévus dans le
budget
Faire des démarches de
soutien financier pour des
projets d’immobilisation

Résultats attendus/
Effets recherchés
Maintien d’un Centre
sécuritaire, accueillant et
chaleureux

Réalisations
Soutien financier reçu dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité.
Travaux à venir : nouvel asphaltage et ouvre-porte automatique
Pose de barres de soutènement amovibles dans les toilettes pour
les personnes à mobilité réduite

.
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À l’automne 2018, le conseil d’administration et la direction générale entamaient une
consultation auprès des membres, des bénévoles, des employés et des partenaires afin de
valider la pertinence de la mission et des actions du CCRVA dans le cadre d’une démarche
de planification stratégique 2019-2022.

Une mission toujours d’actualité
Le CCRVA 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, psychologique et social.

Des enjeux fort importants
La démarche consultative a permis de réaffirmer l’importance de certains enjeux et de cerner
de nouveaux défis que le CCRVA aura à relever au cours des prochaines années :












Le positionnement du Centre et la mobilisation autour de notre implication sociale dans la communauté
Une présence plus marquée dans la communauté et des liens accrus avec les différents partenaires
actuels et futurs
Des pratiques de gouvernance et une
structure organisationnelle qui cadrent
bien aux nouveaux défis à relever dans
Au terme de cette planification
une structuration efficace et efficiente
des ressources humaines
stratégique, le CCRVA
Un accroissement de la participation
aura contribué notamment à :
sociale des membres et des bénévoles
dans la vie du Centre
 L’amélioration de la qualité de vie des
Une offre d’activités et de services
ainés de Laval quelque soit leur
diversifiés qui répond aux attentes et
besoins de la clientèle en constance
origine
évolution
 La valorisation de la créativité, du
Une visibilité accrue visant à
potentiel et du rôle des ainés
augmenter le rayonnement du Centre
 L'accroissement de l’implication
Une capacité d’accueil visant à
sociale, communautaire et citoyenne
accroitre l’accessibilité aux activités
des ainés, et ce, par le développement
Un financement adéquat qui va assurer
la pérennité du Centre
du partenariat

 L’autonomie accrue des ainés
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Les orientations stratégiques et les moyens pour y arriver vont guider Le Rendez-vous des
Ainés de Laval au cours des trois prochaines années.
Un plan d’action triennal a été élaboré à partir de ces orientations.

Orientation 1 : Maintien des saines pratiques de la gouvernance
Les moyens pour y arriver

Poursuivre la démarche d’avoir un conseil d’administration qui répond à l’ensemble
des compétences requises
S’assurer des pratiques de saine gouvernance par la mise à jour des différentes
politiques de l’organisme et en ajouter au besoin
Assurer un milieu de vie stimulant pour les employés
Améliorer nos pratiques dans une perspective de développement durable

Orientation 2: Positionnement du Centre et mobilisation autour
de son implication sociale dans le milieu
Les moyens pour y arriver

Mobiliser les principaux acteurs du CCRVA autour des enjeux entourant la
planification stratégique
Prendre en compte les changements démographiques du quartier
Maintenir la participation du CCRVA dans différents comités dans le secteur
Pont-Viau/Laval-des-Rapides
Favoriser les liens intergénérationnels
Faire connaitre les grands enjeux de la Planification stratégique aux partenaires

Orientation 3 : Maintien et diversification du membership et participation accrue
des bénévoles dans la vie du centre
Les moyens pour y arriver

Maintenir la réputation du Centre comme un lieu chaleureux et accueillant
Recruter, soutenir et encadrer les bénévoles impliqués activement dans
les sphères de la vie du Centre
Contribuer à augmenter le pouvoir d’agir des personnes ainées vivant de solitude
20
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Orientation 4 : Déploiement de la stratégie de communication
Les moyens pour y arriver

Augmenter la visibilité et le rayonnement du Centre via les réseaux sociaux
Élaborer un plan de communication

Orientation 5 : Offre de services et capacité d’accueil
Les moyens pour y arriver

Évaluer notre offre de services selon notre capacité d’accueil
Évaluer les différentes options pour s’assurer d’avoir des locaux
accessibles et sécuritaires

Orientation 6 : Consolidation du financement
Les moyens pour y arriver

Assurer la viabilité et la pérennité du Centre par un plan d’action axé sur la
commandite et le partenariat
Etre à l’affût des différents programmes gouvernementaux pertinents pour les ainés
Poursuivre le plan de développement des activités d’auto-financement
(friperie, cuisine)

Orientation 7 : Développement du partenariat
Les moyens pour y arriver

Consolider et/ou développer des liens de collaboration de partenariats existants
Maintenir et/ou accroître la présence du CCRVA dans les lieux de concertation
Poursuivre le développement du Regroupement des organismes pour
la mobilisation des ainés de Laval (ROMAL)
Poursuivre le développement de la page Facebook du CCRVA
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L’équipe du CCRVA est formée de 17 employés et de plusieurs bénévoles qui apportent un
soutien indispensable au bon fonctionnement du Centre.

 Technicienne à la comptabilité (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 cuisinier (Serge Bourry)
 Aide-cuisinière (Sharon Azika)
 Aide à la cuisine (Silvi Kiourk)
 Préposé à l’entretien d’immeubles et au réseau informatique (Benoit Biron)
 Préposée à l’entretien ménager (Élodie Beoutam)
 Préposée à la friperie (Jocelyne Dufresne)
 Commis de bureau (Gisèle Maheux)

Service de répit aux proches aidants du CISSS
 Coordonnatrice (Caroline Sparks)
 Psychoéducatrice (Catherine Sacchitelle)
 Accompagnatrices (Julie Ragusa, Catherine Chouinard et Léonie Ngandjui)
 Préposées aux bénéficiaires (Léonie Ngandjui et Natacha Jeannis)

Service de répit aux proches aidants de l’Appui
 Coordonnatrice (Caroline Sparks)
 Accompagnatrices (Julie Ragusa et Léonie Ngandjui)
 Préposée aux bénéficiaires (Natacha Jeannis)


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

22
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Service de loisirs adaptés
 Coordonnatrice (Caroline Sparks)
 Accompagnatrice (Léonie Ngandjui)

Service de centre de jour ambulant
 Coordonnatrice (Caroline Sparks)
 Intervenante à domicile (Diane Dumoulin)

Direction générale
 Directeur général (Guy Lemieux)

Absents de la photo : Serge Bourry, Natacha Jeannis, Jocelyne Dufresne et
Mariette Lacombe

Merci et félicitations à tous nos employés qui se dévouent sans
compter pour faire du Rendez-Vous un endroit où il fait bon
travailler!
Rapport d’activités 2018-2019
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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.
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.

J’aime faire du bénévolat car ça me fait
le plus grand bien. J’aime le travail
d’équipe et je fonctionne bien avec la
force de tout le monde. Ça crée une belle
ambiance d’entraide et ça me permet
d’apprendre de nouvelles choses, en plus
de me construire un réseau social.
Martine
bénévole à la cuisine

Plus de 25 000 heures de bénévolat
ont été effectuées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019
Bravo à vous tous, bénévoles du Rendez-Vous!
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Liste des bénévoles ayant oeuvré
entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019!
Bénévoles depuis moins de 1 an
Mireille Gravel
Zahra Ourhim

Asselin Jacques
Hector Perrin
Mokhtar Touati

Jacques Lamoureux
Jean-Yves Régimbald

Bénévoles depuis plus de 1 an et moins de 2 ans
Marcel Beauchesne
Denise Champagne
Gabriel Lavoie
Geneviève Potvin

Bernard Bérard
Sylvie Filion
Pierrette Mailhot
Jacynthe Roberge

François Bordeleau
Nathalie Gauthier
Jose Murillo
Claude Vallée

Plus de 2 ans et moins de 5 ans
Réjeanne Beaulieu
Diane Dagenais
Nicole Dufresne
Simone Giroux
Ghislaine Lapalme
Gloria Settano
Micheline Velardo

Murielle Bélanger
Louise Delcourt
Claude Gagnon
Claude Guertin
Agathe Lauzon
Daniel Thibault
Jacques Vertefeuille
Nicole Vincent

Claudette Charron
Marthe Dufour
Diane Gendron Thibault
Jacqueline Huberdeau
Huguette Nadreau
Fernande Thouin
Claire Vézina

Bénévoles depuis 5 ans et moins de 10 ans
Jeanne D’Arc Angers
Nicol Castonguay
Marcel Desmarais
Monique Marchand
Emmanuel Tanguay

Mireille Bergeron
Yolande Cormier
Pierrette Gauthier
Lise Misischia
Fleurette Tanguay

Lucie Bisson
Marie-Thérèse Couture
René Gauvin
Françoise Ouimet
Suzanne Trottier

Bénévoles depuis 10 ans et moins de 15 ans
Louise Alexander

Rita Desrochers
Madeleine Vallières

Roger Keddy

Bénévoles depuis 15 ans et moins de 20 ans
Thérèse Beaudin

Andrée Charpentier
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Réjeanne St-Pierre
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Bénévole de l’année 2019-2020

Madame Yolande Cormier a été nommée
bénévole de l’année
du Rendez-Vous des Ainés
En juin dernier elle a terminé un 3e et dernier mandat en tant que
présidente du CA. À la suite du départ de la directrice générale, elle
a donné un immense coup de main pendant plus de trois mois pour
accomplir les tâches de la directrice, elle a également aidé notre
nouveau directeur, monsieur Guy Lemieux, à se familiariser et
comprendre les rouages de notre organisme.
Maintenant retraitée de notre CA, elle donne toujours un gros coup de main. Elle est d’une grande
aide à l’administration. Elle fait maintenant partie de nos bénévoles d’accueil et notre comité de
correction. Elle remet également à jour régulièrement notre tableau des bénévoles affiché à
l’accueil.

Bénévoles de l’année depuis 1991

26

Yvette Brunet

1991

Lise Lépine

2006

Berthe Polloni

1992

Thérèse Desrochers

2007

Andrée Valade

1993

Monique Perreault

2008

Donatienne Parisien

1994

Thérèse Essiambre

2009

Carmen Barrette Racette

1995

Lili Hayes

2010

Gisèle Wolford

1996

Louise Thibodeau

2011

Maurice Lemieux

1997

Emmanuel Tanguay

2012

Hortense Leclerc

1998

Fleurette Tanguay

2012

Pauline Lavergne

1999

Gaétan Trottier

2013

Aucun(e) candidat(e)

2000

Jeanne D’Arc Angers

2014

Lise Grandchamp

2001

Suzanne Trottier

2015

Jeannette Morin

2002

Thérèse Beaudin

2016

Berthe Germain

2003

Lise Misischia

2017

Émile Boivin

2004

René Gauvin

2018

Monique Nutin

2005

Yolande Cormier

2019
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Accompagnement aux services
Au Service du centre de jour ambulant
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, en partenariat avec le CISSS de Laval et Partage
Humanitaire, permet de maintenir les acquis tant au plan physique que
cognitif par des exercices physiques personnalisés et le plaisir de faire
travailler ses méninges!

Merci à Micheline Velardo et Claude Guertin !
Au Service du 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, secondée 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 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 Diane Gendron Thibault ainsi qu’à 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 Louise Alexander, Lise Misischia, Huguette Nadreau, Suzanne Trottier
pour l’accueil aux diners! Merci à Marcel Beauchesne, Louise Delcourt,
Marthe Dufour, Nicole Dufresne, René Gauvin, Mireille Gravel, Lorraine Laurin
et Hector Perrin pour le service aux tables !
Rapport d’activités 2018-2019
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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 Andrée Charpentier, Yolande Cormier, Nicole Dufresne, 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 Jeanne d’Arc Angers, Marcel Beauchesne, Andrée
Charpentier, Francine Delisle, René Gauvin,
Diane Gendron Thibault, Roger Keddy, Suzanne Lapalme,
Lise Misischia, Hector Perrin, Geneviève Potvin,
Jean-Yves Régimbald et Jacynthe Roberge !

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 Monique Marchand!
Pour l’aide et l’accompagnement au bingo

Merci à Denise Champagne,
Claudette Charron, Claude Gagnon, Claude Guertin,
Ghislaine Lapalme et Francine Latour !
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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 RendezVous, cette tradition permet de maintenir une belle relation d’amitié
avec nos membres et de les rendre heureux.
Appels pour anniversaires

Merci à François Bordeleau !
Appels « Un Rendez-Vous à l’écoute »

Merci à 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 Marcel Beauchesne, Thérèse Beaudin, Nicol Castonguay,
Yolande Cormier et Jose Murillo !
Pour le transport aux activités

Merci à André Marcotte, Jose Murillo 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 Thérèse Beaudin,
Mireille Bergeron et Lise Misischia!
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Bonnets de bébé
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 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 Pierrette Gauthier, 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 RendezVous est fier de vous offrir ce service.

Merci à Bernard Bérard , Gabriel Lavoie et Claude Vallée !

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 fois. Au Rendez-Vous, cette activité teintée de rires et
de sourires permet de superbes décorations lors de nos fêtes.

Merci à Pierrette Mailhot, animatrice bénévole et aux participants : Réjeanne Beaulieu,
Lucie Bisson, Clairette Cholette, Marie-Thérèse Couture, Jacqueline Huberdeau,
Diane Lafond, André Marcotte, Suzanne Trottier et Madeleine Vallières !
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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. 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. 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 servis
20 000

18 144

18 000

17 777

17 433

20172018

20182019

15 724
16 000
14 000
12 000

13 626

14 053

20112012

20122013

14 778
12 852

12 283
10 922

10 000
8 000
20092010

20102011

20132014

20142015

20152016

20162017

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. Ces
bénévoles épluchent, lavent et tranchent les légumes, préparent les ingrédients magiques et tels
des lutins, arrivent à produire plus de 75 repas par jour pour servir sur place ou alimenter le
comptoir des mets congelés.

Merci à Roger Bertrand, Marcel Desmarais, Sylvie Filion, Simone Giroux, Asselin Jacques,
Antonia Joyal, Jacques Lamoureux, Patrick Papillon, Geneviève Potvin, Marleen Sirois,
Emmanuel Tanguay, Fleurette Tanguay, Mokhtar Touati, Micheline Velardo et Jacques
Vertefeuille !
Un merci spécial pour les enfants et conjoints des employés qui, à l’occasion, viennent
prêter main forte à l’équipe de la cuisine !
Rapport d’activités 2018-2019
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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.

«Ça fait maintenant 16 ans que je fais du
bénévolat dans une friperie, dont près de 4
ans ici-même, au Rendez-Vous et cette
activité m’a apporté énormément, sur tous les
plans. Tant que ma santé me le permettra, je
continuerai. »

Les vêtements et autres articles donnés sont triés par
Louise Delcourt
une équipe de bénévoles chevronnés. Ils répondent
aux clients et font tout leur possible afin que ceux-ci
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 Diane Dagenais, Louise Delcourt, Rita Desrochers, Sylvie Filion, Nathalie
Gauthier, Diane Gendron Thibault, Pierrette Gauthier, Simone Giroux, Patrick Papillon et
Gloria Settano !

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

Pour le soutien à l’administration
Mireille Bergeron (comptabilité) et Yolande Cormier (direction) !

Pour le soutien à la permanence (aide directe aux employés)

Merci à Yolande Cormier, Louise Delcourt, Nicole Dufresne,
Lise Misischia, Huguette Nadreau, Suzanne Trottier et Fernande Thouin!
Pour le transport des denrées de Moisson Laval

Merci à Thérèse Beaudin, Nicol Castonguay, Jose Murillo et Daniel Thibault
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Fêtes au Centre

Fête des bénévoles

32e anniversaire du Centre

Mardi 19 avril 2018

Vendredi 25 mai 2018

Thème : Voyage en Inde

Thème : Bal en blanc

Fête de l'Halloween
Vendredi 26 octobre 2018

Fête de la St-Valentin

Fête de Noël

Vendredi 15 février 2019

Jeudi 20 décembre 2018

Rapport d’activités 2018-2019
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Événements spéciaux

Spectacles : Duo Passeport
5 avril 2018 et 17 janvier 2019

Soirée Années 70 - Viande fumée Nickels
Samedi 9 juin 2018

Assemblée Générale Annuelle
Mardi 19 juin 2018

Casino du Rendez-Vous
Mercredi 11 juillet 2018

Épluchette de blé d'Inde
Vendredi 31 aout 2018
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Événements spéciaux (suite)

Kiosque d’infirmerie
Jeudi 13 septembre 2018

Table ronde de DIRA Laval
L’angoisse et l’isolement : vendredi 21 septembre 2018
L’intimidation : vendredi 12 octobre 2018

Diner spaghetti au profit des Loisirs adaptés
Dimanche 23 septembre 2018

Soirée dansante - Spaghetti à volonté
Samedi 17 novembre 2018
et samedi 16 mars 2019

Diner festif : Voyage à Hawaï
Vendredi 29 mars 2019
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Sorties de groupe

Souper théâtre à Sainte-Adèle
Vendredi 29 juin 2018

Pièce : Pierre, Marie… et le démon !

Un homme fort et sa région
Vendredi 11 mai 2018

Sucrez-vous le bec chez Lalande
Vendredi 6 avril 2018

Le temps des fleurs

Grand air et fromages fins
Vendredi 24 aout 2018

Vendredi 13 juillet 2018

Retour vers le passé
Vendredi 14 septembre 2018

Pommes et citrouilles
Vendredi 28 septembre 2018
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Hommage à Tom Jones
et Engelbert Humperdinck
Jeudi 18 octobre 2018

Laval gourmand
Vendredi 16 septembre 2018
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Grévin et compagnie
Vendredi 7 décembre 2018

Grâce à nos principaux partenaires financiers, le Rendez-Vous des Ainés
réussit à offrir des activités et à accomplir sa mission psychosociale. Merci !
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Répartition du financement reçu en 2018-2019
Produits

$

Subventions régionales

%

408 190 $

50%

Subventions provinciales

87 933 $

11%

Revenus repas et fêtes communautaires

78 348 $

9%

Centraide

73 100 $

9%

Revenus d'activités

65 874 $

8%

Revenus d'autofinancement

42 686 $

5%

Revenus de location

24 150 $

3%

Amortissement des apports reportés aux immobilisations

11 509 $

1,50%

Contribution des membres

10 364 $

1%

Indemnités assurances

9 500 $

1%

Dons

5 735 $

1%

Subvention fédérale

2 225 $

<1%

Revenus d’intérêts et ristournes

1 517 $

<1%

Administration municipale Laval

300 $

<1%

Total

821 431 $

$10 364 $9 500
$11 509
$24 150
$42 686

100%

$5 735
$2 225
$1 517
$300

$65 874
$73 100

$408 190

$78 348

$87 933
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Revenus repas et fêtes communautaires
Revenus d'activités
Revenus de location
Contribution des membres
Dons
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Subventions provinciales
Centraide
Revenus d'autofinancement
Amortissement aux immobilisations
Indemnités assurances
Subvention fédérale
Administration municipale

Répartition des charges en 2018-2019
Charges

$

%

Salaires et avantages sociaux

530 157 $

69%

Frais d’activités

102 210 $

13%

Frais d'administration

65 558 $

9%

Dépenses d'amortissements

31 120 $

4%

Frais d’opérations

27 482 $

4%

7 518 $

1%

Frais financiers
Total

764 045 $

$27 482

100%

$7 518

$31 120
$65 558

$102 210

$530 157

Salaires et avantages sociaux

Frais d’activités

Frais d'administration

Dépenses d'amortissements

Frais d’opérations

Frais financiers
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Description du service
Le Rendez-Vous des Ainés offre un service de répit traditionnel en
organisation 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
27 personnes dont 23 femmes et 4 hommes ont profité du service
21 journées ont été données en répit atypique
2202 heures de répit ont été données aux proches aidants
Poursuite du comité de discussion de cas pour les intervenants

Activités offertes aux personnes aidées durant les heures d’accueil
Jeux de société, jeux de mémoire, de concentration et de logique

«Mon mari est comme un
rayon de soleil quand il
revient de chez vous. Il est
heureux!

Gymnastique douce et yoga de détente
Zoothérapie et musicothérapie
Artisanat, pétanque-atout et jeux d’adresse
Musique et chansons
Cuisine, vie quotidienne

Le personnel est près des
gens. Les intervenantes sont
fines, de bonne humeur et
très dévouées.»
Marie-Paul Gauvin,
proche aidante

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

«Ca fait maintenant deux ans que j’ai la chance de faire partie de l’équipe du répit. Travailler à l’Escale
du Rendez-Vous est une expérience très enrichissante, car j’ai le privilège de passer mes journées avec
des gens formidables. À chacun de mes collègues et participants, merci!
Julie, intervenante
40
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Budget 2018-2019
du service L’APPUI aux proches aidants
Dépenses

Budget alloué
887 $

567 $

461 $

3 146 $

Salaires
Frais administratifs

Salaires

Frais de déplacements

Frais de transport

Activités
26 970 $

31 464

Catégorie d’âge des proches aidants
12
10

10
8

7

6

5

4
2

2

1

1

1
0

0
45 à 54 ans

55 à 64 ans

Nombre de femmes

65 à 74 ans

75 ans et +

Nombre d'hommes

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) (16 heures)
Accompagnement par la musique
Construire des liens de proximité, passons à l’action
Introduction à l’intervention en contexte d’intimidation
Comité de discussion de cas
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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
24 personnes différentes ont profité du service de répit régulier
5270 heures de répit ont été offertes durant l’année 2018-2019
Le service est offert deux journées par semaine, les mardis et jeudis
Répit atypique disponible
16 proches aidants ont profité du répit atypique
Plusieurs participants 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

« Quand on m’a diagnostiqué la
maladie d’Alzheimer, on m’a
proposé de venir ici.
Je me sens bien car on me traite
comme une personne qui n’est
pas malade, on me traite comme
les autres.
J’aime l’atmosphère...je fais
partie de la gang! »
Luciana Soave

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

«Merci beaucoup d’être présentes pour notre mère. Son visage s’illumine chaque fois qu’elle
revient de votre centre de jour.
Nous sommes reconnaissantes des échanges que vous entretenez avec ma soeur et moi.
Vous êtes une merveilleuse équipe pleine d’énergie qui apporte joie et bonheur à ceux qui en
ont besoin.
Continuez votre belle mission »
Brigitte et Karine Hubert, proches aidantes
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Budget 2018-2019
du service de répit aux proches aidants
Revenus

Dépenses
4 494 $
3 163 $

3 216 $

393 $

11 161 $

111 614 $

95 114 $

CISSS de Laval

Salaires

Moyenne d’âge

Activités

Moyenne d’âge

Proches aidants

Âge

Administration

Personnes aidées

Âge

80

85
85

75
71

72

71

71

71

69

70

68
66

65

67

68

81

80
67

81

80

78
75

75

81
80

80

65
61

83

82

76

74

60

70

55

70
50

50
65

45
40

60

Femmes

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
136 personnes dont 98 femmes et 38 hommes ont profité du service et en font toujours partie
Au-delà de 1 550 heures d’écoute et d’accompagnement
Plus de 700 interventions téléphoniques individuelles
Plus de 1200 rencontres individuelles réalisées au bureau de l’intervenante et/ou à l’extérieur
De 8 à 10 rencontres quotidiennes et informelles dans les locaux du Rendez-Vous
73 % de la clientèle demeure seule
58 % des références proviennent du CISSSL
« Quand je suis arrivée au Centre pour la
54 % de la clientèle utilise les ressources et/ou activités
première fois, je n’étais pas certaine d’y
retourner, j’étais méfiante et angoissée. J’ai
du Rendez-Vous

Soutien et accompagnement
Références, information et documentation
Support aux problèmes de santé mentale
suicide et/ou dépression

Partenariat

été accueillie par l'intervenante Virginie et par
toute l'équipe avec tant d’enthousiasme et de
chaleur que je me suis inscrite comme membre
immédiatement. Le Rendez-Vous a changé ma
vie. Je me suis fait de nouvelles connaissances
et depuis, je m’y retrouve plus d’une fois par
semaine. C'est pour moi un événement
incontournable inscrit à mon agenda. Merci
pour votre équipe si agréable »

Une participante
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/accompagnements au Centre ou vers d’autres organismes de services
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Budget 2018-2019 du service de repérage
de personnes vivant de la solitude
Dépenses

Budget alloué
$386
$1 805

$4 500

$42 982

44 900 $
Salaires

Ministère de la Famille et des Ainés

Transport

74

74

Administration

Moyenne d’âge

Âge

Participants au service

80

78

78
76

75
75

Activités

74
73

75
73

74

71
70

65

60
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Femmes

Hommes
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Le Centre de jour ambulant est un service financé par le CISSS de Laval qui a pour but de repérer des
personnes de 65 ans et plus présentant une légère perte d’autonomie, et ce, dans le but de favoriser le
maintien à domicile. Le Service est issu d’un partenariat entre le CISSS de Laval (qui est reponsable du
suivi des usagers participants), Partage Humanitaire (qui est responsable du volet Animation de groupe)
et le Rendez-vous des Ainés (repérage, visites à domicile).
L’intervenante du CCRVA se rend au domicile des usagers répondant aux critères d’admissibilité. Elle
présente le service, soutient la personne, anime des jeux, des activités de stimulation cognitive et des
exercices adaptés selon les intérêts de la personne. Référence vers le Centre de jour ambulant et/ou
présentation des activités et services offerts dans la communauté.
Jusqu’en janvier 2019, le mandat principal du
Rendez-vous des Ainés a été de repérer la clientèle en
légère perte d’autonomie et d’offrir des visites à domicile
dans le but de favoriser l’intégration au Centre de jour
ambulant et/ou dans la communauté
Depuis janvier 2019, le mandat du CCRVA a changé pour
se concentrer sur le volet visites à domicile. Le repérage est
effectué par le CISSS de Laval et ses partenaires.
Au cours de l’année 2018-2019…







164 visites à domicile
67 personnes ont eu une ouverture de dossiers
Moyenne d’âge de la clientèle : 81 ans pour
les femmes et 82 ans pour les hommes
Au delà de 600 appels téléphoniques
Présentations du service dans divers organismes
Repérage en continu

« J’aime beaucoup travailler auprès des ainés
afin de les encourager à intégrer le centre de
jour ambulant où ils ont l’occasion de briser
l’isolement et la solitude qu’ils peuvent vivre.
Tout en socialisant, ils se mettent en forme en
faisant des exercices physiques et cognitifs. »
Diane Dumoulin

Budget alloué

4 020 $

417 $

Dépenses
Frais d'activités

CISSS de Laval

Salaires
Frais généraux

$45 535
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45 959 $
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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.
De 2016 à 2018 ce projet a été subventionné
par QADA (Québec Ami Des Ainés). Le
CCRVA a par la suite, financé le service dû à
un manque de subvention. À l’automne 2018,
une importante levée de fonds organisée par le personnel, bénévoles et membres
dévoués a aussi permis au service de se poursuivre jusqu’en avril 2019. La suite se
veut bien heureuse puisqu’un appel d’offres provenant du CISSS de Laval a été lancé
et le CCRVA y a répondu. Ainsi est né un nouveau partenariat qui nous permettra de
continuer à offrir les loisirs adaptés pour les années à venir. Après de maintes
inquiétudes concernant la pérennité de ce service, nous pouvons tous maintenant
respirer car enfin, nous avons du financement sur une base récurrente! Nous
continuerons, avec grand plaisir, à accueillir cette clientèle si chaleureuse avec laquelle
nous avons créé des liens.

Profil de la clientèle
33 personnes ont profité du service dont 26 sur une base régulière

Formation du personnel
Cours RCR de 6 heures
Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires
(PDSB) formation de 16 heures
Introduction à l’intervention en contexte d’intimidation

« Au-delà des activités comme
telles, les (jeudis) adaptés
nous donnent l’occasion de
socialiser avec des gens
sensibles à notre situation.
Car avant tout, une équipe
des plus attentive et dévouée
nous reçoit avec viennoiseries
et breuvages. Après la partie
récréative, nous sommes
conviés à partager un
délicieux repas.
Pour certains, il s’agit de leur
seule sortie de la semaine. »
Francois Bordeleau
Participant

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
Participation à des événements de sensibilisation et campagne de financement

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
Participation à plusieurs événements mis en place par le ROPPHL (Regroupement des Organismes de
Promotion des Personnes Handicapées de Laval)
Immense merci à « Métro Plus Dépatie », « Métro Plus Messier Auteuil » et à Hélène Lacasse
de « Juste pour toi », location arrangement de fleurs permanentes toutes occasions, pour leur grande
générosité lors du diner bénéfice
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Nombre de membres
738

736
750
700
650
600
550
500

694

676

667

671

703

691

674

597

2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 20182010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'inscriptions aux activités et services
500
400
300
200
100
0

465
310
242
186
111 122

99

55

23

53

23

42

Printemps-été 2018

258 248

152
96 82 80

52

23 21

Automne 2018

Hiver 2019

Printemps-été 2018

Diners et
repas
congelés

Bingo

Session

Comptoirs
de vente

Fréquentation des membres aux activités et services

Automne 2018
Hiver 2019

4 197
2 581
1 627

937
743
501

5 695
4 295
3 061

Totaux

8 405

2 181

13 051

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

5695
4 197

4 295
2 581
1 627

Comptoirs
de vente

Printemps-été 2018
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3 061
937 743

Bingo

501

Diners et
repas congelés

Automne 2018

Hiver 2019

Nombre d'inscriptions aux cours
60

42
40

35

36
35 35

35
24 25

20

20

19
15

9

13

5 5

19

19

11

24 23
15

10 10

8

5

0

Printemp-été 2018

Automne 2018

Hiver 2019
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5

Le CCRVA fait partie d’un réseau de Sentinelles en prévention du
suicide, en collaboration avec le CISSS de Laval. Présentement,
8 personnes (employés et bénévoles) du CCRVA font partie des
Sentinelles. Leur rôle est de repérer et référer les personnes à
risque suicidaire.
Elles reçoivent normalement deux formations par année. À noter
que le Réseau Sentinelles en prévention du suicide au CCRVA est
toujours à la recherche de bénévoles ayant des qualités d’écoute et
qui aiment soutenir les autres.

Depuis le 20 février 2017, les membres peuvent, s’ils sont admissibles, se
présenter au Centre, une fois par semaine, et demander un sac dépannage
contenant diverses denrées fournies par Moisson Laval.
Pour se prévaloir de ce service, un membre doit fournir une preuve que
ses revenus ne dépassent pas 17 544 $ pour une personne seule ou
23 184 $ pour une personne vivant en couple.
Une fois son admissibilité établie par un employé, la personne reçoit une carte numérotée et peut,
boit’apétit
par
la suite, se présenter directement à la cuisine pour obtenir son sac dépannage. Présentement,
entre 30 et 35 personnes bénéficient de ce service.

Mise sur pied depuis quelques années à Laval, en collaboration avec Moisson
Laval, la Boit’appétit est un programme ayant pour objectif de contrer l'insécurité
alimentaire et de permettre aux ménages ciblés lavallois de s’approvisionner de
fruits et de légumes frais dans leur alimentation quotidienne et ce, à moindre
cout. Le point de dépôt est au CCRVA.
Le contenu des boites varie à chaque livraison, selon la saison et le rapport qualité-prix. Toutes les
boites sont accompagnées d’un bulletin de nouvelles offrant des recettes et des trucs culinaires
faciles et économiques. Au cours de la dernière année, plus de 150 livraisons ont été faites.

50

Rapport d’activités 2018-2019

LES LIEUX DE CONCERTATION DU CCRVA EN 2018-2019
Pour bien remplir sa mission, le Centre communautaire Le Rendez-Vous des Ainés
développe des liens de collaboration avec plusieurs partenaires en participant à des
comités ou à des tables de concertation.


Table de concertation et de coordination du réseau territorial de services, volet soutien à
domicile du CISSS de Laval - membre du sous-comité de travail



Membre actif de la Communauté d’apprentissage ITMAV des régions de LavalLanaudière-Laurentides



Participe aux rencontres de la Corporation de développement communautaire de Laval



Participe aux rencontres du Regroupement des organismes de promotion des personnes
handicapées de Laval (ROPPHL)



Participe aux rencontres de la Table de concertation régionale des ainés de Laval





Membre actif du Comité des communications et du comité Interculturel et
intergénérationnel de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) Pont-Viau



Le CCRVA est un des membres fondateurs du Regroupement des organismes pour la
mobilisation des Ainés de Laval (ROMAL), qui regroupe l’ALPA, le CATAL, le SCAMA
et le CCRVA

AUTRES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
L’Appui pour les proches aidants (Appui Laval)
Association Pour Ainés Résidant à Laval (APARL)
Association Québécoise des Centres Communautaires pour Ainés (AQCCA)
Auberge du cœur l'Envolée
Bureau Municipal des Loisirs – BML secteur 2
Caisse Desjardins des Grands Boulevards (Caisse du Marigot)
Carrefour d’intercultures de Laval
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP)
CISSSL du Marigot, du Ruisseau Papineau, des Mille-îles et de Sainte-Rose
Coumbite Laval
Daniel Hébert, conseiller municipal du Marigot
DIRA – Laval
Entraide Pont-Viau
Intergénérations Québec
L’Étape-Laval : Ensemble vers l’emploi
Lobe Santé auditive et communication
Marguerite Blais, ministre responsable des Ainés
Partage Humanitaire
Résidence Les Écores
Ressource Régionale Suicide du CISSS de Laval (Sentinelles)
Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde-Bois-de-Boulogne
Saul Polo, député provincial de Laval-des-Rapides
Société Alzheimer de Laval
Ville de Laval
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« Je fréquente le Centre depuis maintenant 2 mois. J’y ai été référé
par un intervenant de l’Ilot, un centre de crise de Laval.
J’ai eu une mauvaise passe
dernièrement car je vis de
grosses difficultés avec ma
famille et je viens de perdre
mon travail.

Grâce à vous tous au
Centre, je retrouve
peu à peu le gout de
vivre et l’espoir de
jours meilleurs.

Ma vie n’est pas rose mais, avec l’intervenante, nous avons
travaillé un plan et je le mets en pratique pour mettre toute les
chances de mon côté.
Merci à Virginie, à toute l’équipe du Centre pour tous les services
offerts ! Grâce à vous tous, je retrouve peu à peu le gout de vivre
et l’espoir de jours meilleurs. Merci mille fois d’être là et pour
votre support ! »
Robert
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