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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Grâce à nos principaux partenaires, le Rendez-Vous des Ainés
réussit à offrir des activités et à accomplir sa mission psychosociale. Merci !
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Bonjour à vous chers membres,
Avec cette fin d’année assez traumatisante, je veux jeter un regard en arrière pour analyser l’ensemble de
l’année 2019-2020.
Plein de projets et de nouvelles activités furent aux programmes d’été et d’automne 2019. Plusieurs sorties
furent des réussites par la nombreuse participation des membres. Après presque 2 ans d’instabilité dans
la cuisine, on a trouvé une perle rare avec Milène, la nouvelle chef cuisinière. Tous les membres de l’équipe
du CCRVA autant au 2e avec le répit aux proches aidants et le Centre de jour ambulant que ceux du 1er
étage, cuisine, comptabilité, entretien, coordination, gestion des bénévoles, friperie et Service de repérage ont donné le meilleur
d’eux-mêmes. Les membres du Conseil d’administration ont révisé les différentes Politiques de gestion et le Comité des
commandites a travaillé fort pour trouver du financement avec des publicités pour le programme des activités.
Et tout à coup, le ciel nous tombe sur la tête avec le coronavirus. Tout s’arrête. Les magasins, les écoles, plusieurs entreprises,
tout. C’est un choc. C’est le confinement. Le Centre ferme aussi ses portes pour les cours, les diners et les activités. Mais, les
employés demeurent au travail. Les appels d’amitié à nos membres commencent, les petits plats congelés sont préparés et
livrés aux membres qui en veulent, quelques employés aident d’autres organismes qui sont des services essentiels comme
Moisson Laval, le Scama, la Popote du Marigot. Et le service d’impôts est organisé avec toutes les précautions. En tout
temps vous pouviez rejoindre quelqu’un au Centre. Je veux remercier le directeur général, Guy Lemieux, pour son
implication à trouver des moyens pour rejoindre les membres et d’être le plus présent possible pour eux, et à toute l’équipe
du CCRVA qui a embarqué dans ce mouvement de solidarité.
Nous savons que plusieurs d’entre vous avez souffert d’isolement et peut-être d’anxiété. La situation semble redevenir un
peu plus normale. Tout n’est pas gagné. Restons prudents et vigilants pour les consignes. On veut vous garder longtemps
avec nous. À chacun d’entre vous, je vous souhaite la santé, beaucoup de santé.

Thérèse Beaudin

Au moment de rédiger ce texte, nous sommes en pleine pandémie ! Avec toutes les mesures sanitaires et
la distanciation sociale mises en place, c’est un défi additionnel de faire le rapport annuel… ne serait-ce
que pour prendre une photo de groupe ! Mais…je vous rassure, nous y sommes arrivés !
En tout premier lieu, je veux témoigner ma reconnaissance à toute l’équipe d’employés qui se sont vraiment
dévoués au cours de la dernière année, mais aussi aux bénévoles sans lesquels bon nombre d’activités et
d’événements ne seraient pas possibles. Les nombreuses réunions du conseil d’administration et ses
comités, les soupers spaghetti, les diners thématiques, le soutien dans la cuisine, à la friperie, à l’animation de certaines
activités, etc. Tout ça est possible grâce à l’apport de bénévoles. Merci mille fois !
Le RDV des Ainés, c’est abord le lien étroit qui unit les membres avec le Centre. L’accueil, la convivialité, l’accompagnement,
le soutien, sont des mots qui résonnent au CCRVA. C’est aussi un lieu pour briser l’isolement, apprendre, s’ouvrir aux
autres, s’enrichir culturellement... Quelques exemples : lancement de la Semaine lavalloise des ainés qui a permis de faire
connaitre le Centre à des dizaines de partenaires; déjeuner-causerie interculturel et intergénérationnel; souper des bénévoles
sous le thème de l’Afrique; la visite des enfants de la garderie La Parentèle avec les participants du Service de répit; et
l’activité interculturelle au Centre de la nature avec la Rui Pont-Viau et le Relais communautaire.
Je ne pourrais terminer ce petit mot sans parler de notre présidente, Thérèse Beaudin. Quel dévouement ! Une présence
assidue et engagée de tous les instants. Une inspiration pour nous tous ! Merci madame la présidente !
Bonne lecture !
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 17 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 psychologiques. Chaque membre, indépendamment
de sa personnalité, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité 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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Sept valeurs fondamentales
En 2008, le Rendez-Vous des Ainés s’est doté de sept valeurs fondamentales :

Nous visons à faire en sorte que tous ses membres se sentent les bienvenus et accueillis avec chaleur
et convivialité au sein de l’organisme. Cette valeur doit se traduire tant dans les relations
interpersonnelles que dans l’organisation des lieux (propreté, décoration, etc.).

Nous valorisons l’esprit d’équipe, la coopération et l’entraide mutuelle. Il favorise la solidarité entre
tous les individus qui fréquentent ou qui travaillent au Centre.

Nous croyons en des relations harmonieuses entre les individus, motivées par le respect de soi et
des autres. Cette valeur se traduit par le respect de soi et également par l’acceptation des
particularités et des différences de chacun.

Nous croyons en l’effet bénéfique d’un Centre empreint de positivisme. En adoptant une attitude
sereine et plaisante, les membres, les employés et les bénévoles contribuent à faire du Centre un
endroit agréable à fréquenter.

Nous désirons être un lieu où les gens se sentent acceptés, compris et appuyés. Cette valeur se
traduit par la disponibilité des bénévoles du Centre ainsi que par l’ouverture et la sensibilité des
membres aux réalités des autres.

Cette valeur se traduit par des actions bienveillantes et indulgentes. Elle concerne à la fois la
générosité personnelle des individus, comme le don de soi et de son temps, ainsi que le souci
d’égalité et d’accessibilité au bien commun du Centre.

Nous accordons une grande importance au bien-être des individus. En ce sens, la considération
des préoccupations et des besoins de chaque personne est privilégiée. Cette approche, basée sur
l’individu et son bien-être personnel doit se manifester dans les relations entre employés, membres
et bénévoles du Centre.
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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 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.

C’est grâce à la
générosité et à
l’implication des
membres bénévoles de
son Conseil
d’administration, que le
CCRVA peut continuer à
fonctionner selon les
règles de l’art!

Aux élections du 18 juin 2019, 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 des procédures à la friperie
Guide des procédures pour les sorties
Guide des prêts pour la bilbiothèque
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Assis :
Andrée Charpentier, secrétaire - Zahra Ourhim, trésorière
Daniel Thibault , vice-président - Thérèse Beaudin, présidente

Debout :
Claude Gagnon, administrateur - Nicole Vincent, administratrice
Marcel Beauchesne, administrateur

Gestion rigoureuse et dévouement
La pandémie nous permet encore plus de réaliser à quel point une gestion budgétaire rigoureuse
est importante. L’exercice financier, se terminant le 31 mars 2020, présente un surplus budgétaire
de 35 000 $. Ce surplus avec les autres engrangés ces dernières années permettent au CCRVA
de passer plus facilement à travers la crise actuelle où les revenus sont nettement à la baisse.
Merci aux membres du conseil d’administration, qui ont toujours en tête la pérennité de
l’organisme dans leur prise de décision. Merci aussi pour leur engagement dans divers comités,
lesquels permettent de voir au bon fonctionnement du CCRVA.
Guy Lemieux, directeur général

Les membres du Conseil d’administration ont tenu 16 réunions, soit 9 régulières, 1 spéciale
et 6 virtuelles durant l’année qui vient de se terminer.
Suite à leur nomination en juin 2019, les membres du Conseil d’administration se sont dotés de
6 comités de travail :
Nom du comité
Projet de relocalisation

Nbre de
rencontres
8

Politiques de gestion

3

Ressources humaines

3

Nom du comité
Finances
Règlements généraux
Marketing, finances et
commandites
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Nbre de
rencontres
4
2
4
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L’équipe du CCRVA est formée de 17 employés (en date du 31 mars 2020) et de plusieurs
bénévoles qui apportent un soutien indispensable au bon fonctionnement du Centre.

 Directeur général (Guy Lemieux) *1
 Technicienne à la comptabilité (Gloria Villanueva) *2
 Coordonnateur des services aux membres, coresponsable des bénévoles et animateur (Francis Guillemette) *3
 Responsable des bénévoles, du transport et des travaux compensatoires (Virginie Dufresne) *4
 Chef cuisinière (Milène Arsenault) *5
 Aide-cuisinière (Sharon Azika) *6
 Aide à la cuisine (Silvi Kyourk) *7
 Préposé à l’entretien d’immeuble et au réseau informatique (Benoit Biron) *8
 Préposée à l’entretien ménager (Jean-Paul Gosselin) *9
 Préposée à la friperie (Jocelyne Dufresne) *10
 Commis de bureau (Gisèle Maheux) *11

Service de répit aux proches aidants du CISSS
 Coordonnatrice (Caroline Sparks) *12
 Psychoéducatrice (Catherine Sacchitelle) *13
 Accompagnatrices (Julie Ragusa) *14 et (Catherine Chouinard) *15
 Préposées aux bénéficiaires (Léonie Ngandjui) *16 et (Natacha Jeannis)

Service de répit aux proches aidants de l’Appui
 Coordonnatrice (Caroline Sparks) *12
 Accompagnatrices (Julie Ragusa) *14 et (Léonie Ngandjui) *16
 Préposée aux bénéficiaires (Natacha Jeannis)

Service de repérage de personnes vivant de la solitude
 Intervenante auprès des ainés (Virginie Dufresne) *4
 Accompagnatrice (Léonie Ngandjui) *16

12
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Service de loisirs adaptés
 Coordonnatrice (Caroline Sparks) *12
 Accompagnatrice (Léonie Ngandjui) *16

Service de centre de jour ambulant
 Coordonnatrice (Caroline Sparks) *12
 Intervenante à domicile (Julie Ragusa) *14

Les numéros sur les photos corespondent à ceux à coté des noms d’employés aux pages 12 et 13

Merci et félicitations à tous nos employés qui se dévouent
sans compter pour faire du Rendez-Vous un endroit où il
fait bon travailler!
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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
On m’a référé au CCRVA par
: ils développent leur réseau, acquièrent des
l’entremise de l’Urgence sociale.
compétences précieuses et surtout, ressentent
Tout de suite, la journée même,
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’obtenais une rencontre avec
l’intervenante du Centre, Virginie.
Nous nous sommes vus la première
fois dehors devant chez moi et je me
suis vite senti en confiance et
écouté. Je ne peux dire le bienfait
que ses encouragements ont eu
comme effet sur moi et c’est ce qui
me permet de continuer d’avancer,
malgré la lourdeur de ma situation.
Je vis seul et je suis très isolé,
n’ayant aucune famille, alors une
chance qu’il existe encore des
personnes bienveillantes!

Plus de 25 000 heures de bénévolat
ont été effectuées entre le 1er avril 2019
et le 31 mars 2020
Bravo à vous tous, bénévoles du Rendez-Vous!
14

Rapport d’activités 2019-2020

Marcel P.

Bénévole de l’année 2019-2020
Madame Gloria Settano a été nommée
bénévole de l’année
du Rendez-Vous des Ainés
Gloria Settano est responsable de la Friperie du Rendez-Vous deux jours par
semaine. Le Centre est particulièrement privilégié de pouvoir compter sur une
bénévole aussi assidue et efficace. En effet, malgré la distance qui la sépare du
Centre, elle est toujours présente, beau temps, mauvais temps. Elle est fiable et
toujours ponctuelle. Son travail consiste à gérer la caisse enregistreuse, trier le
linge donné, le mettre en place et faire la rotation des vêtements sur les
présentoirs.
Discrète, appréciée de tous, Gloria apporte une stabilité à la friperie, étant donné
qu’une seule employée y travaille, et à temps partiel. Les autres sont des
bénévoles. Sans son aide, la Friperie, qui est un moyen d’autofinancement, ne
pourrait pas fonctionner aussi bien. Le titre de Bénévole de l’année est
pleinement mérité !

Bénévoles de l’année depuis 1991
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

Rapport d’activités 2019-2020

15

Liste des bénévoles ayant oeuvré
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020
Bénévoles depuis moins de 1 an
Safia Asla
Mathieu Béliveau
Johanne Fauteux
Gisèle Pelchat

Michelle Beaulne
Michel Choquet
Paul Josiak
Martine Proulx
Jocelyne Sylvestre

Nicole Bélanger
Annette Désautels
Mariette Lacombe
Maryse Roffi

Bénévoles depuis plus de 1 an et moins de 2 ans
Micheline Boucher
Asselin Jacques
Hector Perrin

Sylvie Filion
Zahra Ourhim

Mireille Gravel
Marie-Andrée Pelletier
Geneviève Potvin

Plus de 2 ans et moins de 5 ans
Marcel Beauchesne
François Bordeleau
Louise Delcourt
Nathalie Gauthier
Jacqueline Huberdeau
Gabriel Lavoie
Jean-Yves Regimbald
Claude Vallée

Murielle Bélanger
Denise Champagne
Nicole Dufresne
Diane Gendron Thibault
Ghislaine Lapalme
Pierrette Mailhot
Jacynthe Roberge
Micheline Velardo
Nicole Vincent

Bernard Bérard
Claudette Charron
Claude Gagnon
Simone Giroux
Lorraine Laurin
Jose Murillo
Daniel Thibault
Claire Vézina

Bénévoles depuis 5 ans et moins de 10 ans
Réjeanne Beaulieu
Yolande Cormier
Marcel Desmarais
René Gauvin
Monique Marchand

Mireille Bergeron
Marie-Thérèse Couture
Marthe Dufour
Mireille Laroche
André Marcotte
Gloria Settano

Lucie Bisson
Silvia Delle Donne
Pierrette Gauthier
Agathe Lauzon
Lise Misischia

Bénévoles depuis 10 ans et moins de 15 ans
Jeanne D’Arc Angers
Suzanne Lapalme
Fleurette Tanguay

Nicol Castonguay
Françoise Ouimet
Suzanne Trottier

Rita Desrochers
Emmanuel Tanguay
Madeleine Vallières

Bénévoles depuis plus de 15 ans
Louise Alexander

Andrée Charpentier
Réjeanne St-Pierre

Bénévole depuis 20 ans
Thérèse Beaudin
16
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Roger Keddy

Accompagnement aux services
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 Murielle Bélanger, Micheline Boucher,
Micheline Velardo et Claire Vézina !

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 Jeanne D'Arc Angers, René Gauvin, Nathalie Gauthier,
Diane Gendron Thibault, Hélène L’Espérance, Jacynthe Roberge et Nicole Vincent !

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, Suzanne Trottier
pour l’accueil aux diners! Merci à Safia Asla, Marcel Beauchesne, Nicole Bélanger,
Louise Delcourt, Annette Desautels, Marthe Dufour, Nicole Dufresne, René Gauvin,
Mireille Gravel, Lorraine Laurin, Hector Perrin, Martine Proulx et Jocelyne Sylvestre
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 elle 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 Mireille Bergeron, Andrée Charpentier, Yolande Cormier, Nicole Dufresne,
Mireille Laroche, Agathe Lauzon, Lise Misischia, Françoise Ouimet, Maryse Roffi 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, Nathalie Gauthier, 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 et Ghislaine Lapalme !
Pour l’aide et l’accompagnement au bingo

Merci à Nicole Bélanger, Denise Champagne,
Claudette Charron, Claude Gagnon et Ghislaine Lapalme !
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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 François Bordeleau et Pierrette Gauthier !

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 Jose Murillo !

Bibliothèque et Salon du Livre
Si les membres peuvent bénéficier d’un service de prêt de livres,
c’est grâce à des bénévoles impliqués 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, Louise Delcourt
Mireille Bergeron et Lise Misischia!
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Bonnets de bébé
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, les tricoteuses du Rendez-vous des Ainés et
leurs amies ont remis plus de 2000 bonnets à l’hôpital Cité de la Santé.

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, Marie-Andrée Pelletier 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,
André Marcotte, Suzanne Trottier et Madeleine Vallières !
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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.
Les vêtements et autres articles donnés sont triés par 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 Louise Delcourt, Rita Desrochers, Marthe Dufour,
Johanne Fauteux, Sylvie Filion, Nathalie Gauthier, Pierrette
Gauthier, Diane Gendron Thibault, Simone Giroux ,
Mariette Lacombe, Gloria Settano (notre bénévole de l’année)
et Fleurette Tanguay !

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

Merci à Yolande Cormier, Louise Delcourt, Silvia Delle Donne, Nicole Dufresne,
Lise Misischia, Maryse Roffi et Suzanne Trottier !
Pour le transport des denrées de Moisson Laval

Merci à Thérèse Beaudin, Nicol Castonguay et Jose Murillo
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Diners du Rendez-Vous
L’année 2019-2020 aura été celle où nous avons trouvé la perle rare en cuisine,
après moult tentatives. Notre nouvelle cheffe-cuisinière, Milène Arsenault, a
conquis les membres tant par sa convivialité et son enthousiasme que pour la qualité
de ses repas.
Il faut savoir que les diners communautaires sont au centre des activités au RDV des Ainés. C’est un lieu de rencontre,
de partage et d’échanges tout à fait essentiel dans l’esprit du RDV des Ainés. C’est souvent le premier contact des
nouveaux membres. Lors de chaque diner , des informations sont transmises, un tirage a lieu sans oublier
l’incontournable blague de Francis. Le Centre a offert quatre (4) repas communautaires par semaine : les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis. En plus des diners communautaires, nous avons offert au moins (4) quatre diners
thématiques, deux soupers spaghetti, un souper Nickels, une épluchette de blé d’Inde et quelques autres événements où
des bouchées ont été servies.
En vue de minimiser le gaspillage, des portions modérées sont disponibles. Les membres qui le désirent peuvent apporter
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. Un peu avant la pandémie et l’arrêt de nos activités, le Centre a adhéré
à la collecte de résidus de la Ville de Laval. 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. Aussi, la cuisine offre des
plats préparés congelés pour la maison.
En plus de nos trois employés, nous devons une fière chandelle à nos bénévoles qui viennent prêter main forte à chacun
des repas. Enfin, nous tenons à souligner le soutien de Moisson Laval qui nous fournit une grande partie des denrées
alimentaires et qui nous permet d’offrir des repas à des prix très abordables.

Nombre de repas servis
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Merci à Michelle Beaulne, Mathieu Béliveau, Marcel Desmarais, Asselin Jacques, Paul
Josiak, Geneviève Potvin, Martine Proulx, Emmanuel Tanguay et Fleurette Tanguay ainsi
qu’à toutes les paires de bras en extra qui nous aident de temps en temps!
Un merci spécial pour les enfants et conjoints des employés qui, à l’occasion,
viennent prêter main forte à l’équipe de la cuisine !
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Fêtes au Centre

Fête des bénévoles
Mardi 11 avril 2019

33e anniversaire du Centre

Thème : Voyage en Afrique

Vendredi 31 mai 2019

Thème : Croisière sur le CCRVA

Fête de l'Halloween

Fête de Noël du service loisirs adaptés

Vendredi 25 octobre 2019

Jeudi 12 décembre 2019

Fête de Noël

Fête de la St-Valentin

Jeudi 12 décembre 2019
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Vendredi 14 février 2019
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Événements spéciaux

Activité intergénérationnelle

Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 4 avril 2019

Mardi 18 juin 2019

Soirée viande fumée Nickels
Samedi 6 juillet 2019

Assistez à une joute d’improvisation
Samedi 11 juillet 2019

Épluchette de blé d'Inde
Vendredi 30 aout 2019

Rapport d’activités 2019-2020

25

Événements spéciaux (suite)

Passage des donateurs de Centraide

Lancement de la semaine lavalloise des Ainés

Mercredi 18 septembre 2019

Mardi 1er octobre 2019

Conférence « Perception des ainés à travers le monde »
Jeudi 4 octobre 2019

Soirée dansante - Spaghetti à volonté
Samedi 23 novembre 2019

Kiosque d’infirmerie
Jeudi 24 octobre 2019
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Sorties de groupe

Souper théâtre à Beloeil
Vendredi 28 juin 2019

Pièce : « À votre santé !
Clinique à bon marché »

Visite gourmande à Bécancour
Le temps des sucres au
Chalet du Ruisseau

Vendredi 17 mai 2019

Imax et Vieux-Port
Vendredi 12 juillet 2019

Vendredi 5 avril 2019

Virée nautique à Tremblant
Culture et découvertes régionales

Vendredi 23 aout 2019

Vendredi 19 juillet 2019

Tout le monde à bord !
Train « L’Orford Express »
Vendredi 13 septembre 2019

Montebello, nous voilà !
Table champêtre et sangliers
Vendredi 27 septembre 2019

Vendredi 1er novembre 2019

Hommage à Johnny Farago
et Nicole Martin

Montréal fête Noël
Vendredi 6 décembre 2019

Jeudi 14 novembre 2019

Rapport d’activités 2019-2020

27

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
17 proches aidants dont 14 femmes et 3 hommes ont
profité du service
Moyenne d’âge proches aidantes femmes : 60 ans
Moyenne d’âge proches aidants hommes : 60 ans
228 heures ont été données en répit atypique
2132 heures de répit ont été données aux proches aidants
Le service est offert tous les vendredis

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

J'aime beaucoup ma journée du
vendredi car je sais que je la passe
en bonne compagnie soit avec mes
amis du RÉPIT au Rendez- Vous
des Ainés. J`aime les activités que
nos gentilles animatrices Caroline et
Julie accompagnées de Léonie ont
préparées pour nous faire passer une
belle journée, autant les exercices
pour motiver notre mémoire que les
exercices physiques. Avec cette équipe,
je suis certain de passer un beau
vendredi semaine après semaine car
moi et mes amis repartons toujours
avec le sourire.

Participant
Raymond Laplante

Ma grand-mère vous adore !!
Quand on lui parle, elle ne parle que des choses qu'elle a faites là-bas ! On dirait qu'il y a juste ça qui la
garde stimulée. Autrement, elle trouve le temps long. Je voulais vous dire un gros merci pour ça!

Petite-fille Cinthia Gagnon Gallant pour participante Lise.
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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
26 personnes différentes ont profité du service de répit régulier
Moyenne d’âge proches aidantes femmes : 73 ans
Moyenne d’âge proches aidants hommes : 72 ans
4456 heures de répit ont été offertes durant l’année 2019-2020
168 heures de répit atypique ont aussi été offertes durant l’année
Le service est offert deux journées par semaine, les mardis et jeudis
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
Musicothérapie
Artisanat, pétanque-atout et jeux d’adresse
Musique et chansons
Activité intergénérationnelle

Soutien aux proches aidants
Soutien téléphonique régulier
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

" Les ateliers, c'est comme un bon café qu'on attend le jeudi (...) ça fait de l'effet"
M. Bongo, proche aidant
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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
132 personnes dont 99 femmes et 33 hommes ont profité du service et en
font toujours partie
Au-delà de 1 650 heures d’écoute et d’accompagnement
Plus de 730 interventions téléphoniques individuelles
Plus de 1 200 rencontres individuelles réalisées
au bureau de l’intervenante et/ou à l’extérieur
Mon histoire n’est pas rose, elle n’est même pas
De 8 à 10 rencontres quotidiennes et informelles
racontable. Mais grâce à votre intervenante
dans les locaux du Rendez-Vous
Virginie, qui me soutient depuis maintenant 5
73 % de la clientèle demeure seule
mois, je commence à voir la lumière au bout du
58 % des références proviennent du CISSSL
tunnel. Elle m’a appris à prendre une chose à la
54 % de la clientèle utilise les ressources et/ou
fois, un problème à affronter à la fois et à ne pas
activités du Rendez-Vous
me décourager lorsque ça me parait trop long

dans le temps, avant de régler chaque chose.

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

Partenariat
Contacts réguliers avec le CISSS de Laval
Divers partenaires œuvrant auprès de la
même clientèle
Une soixantaine de références et une vingtaine
d’accompagnements aux ressources référées
Plus de 200 transports/accompagnements au
Centre ou vers d’autres organismes de services

Grâce à votre Centre et vos services, j’obtiens du
dépannage alimentaire à chaque semaine et ça me
permet de survivre, tout en payant mes dettes.
C’est d’ailleurs Virginie qui m’a aidé à me faire
un budget pour payer tous mes créanciers, et à le
respecter, ce qui n’est pas facile. Grâce à son
intervention, d’ici quelques mois j’aurai gagné
cette bataille.
Nous verrons ensemble pour une prochaine étape
à affronter et je sais qu’elle sera là pour
m’épauler. Merci pour sa disponibilité lorsqu’un
vent de panique me submerge. Mille mercis à
votre Centre.

Marguerite
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Description du service
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 responsable 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.
Depuis janvier 2019, le mandat du CCRVA a changé pour se
concentrer sur le volet visites à domicile. Le repérage est
principalement effectué par le CISSS de Laval et ses partenaires.
Bien entendu, le CCRVA continue de repérer et de référer les
personnes en ayant à cœur de les soutenir dans l’intégration au
Centre de jour ambulant ou tout autres services qui répondent à leur
besoin. Nous collaborons étroitement avec les partenaires du réseau
pour assurer que les transitions vers les différents services ou
activités se passent de façon harmonieuse.
Au cours de l’année 2019-2020…








Au-delà de 120 visites à domicile
32 personnes ont eu une ouverture de dossiers
Moyenne d’âge de 76 ans pour les femmes
Moyenne d’âge de 80 ans pour les hommes
Près de 400 appels téléphoniques
Présentations du service dans divers organismes
Repérage en continu

J`ai apprécié beaucoup votre service, entre autres le
lien qui est créé pour contrer l’isolement. Les
exercices autant physiques que cognitifs m’ont fait du
bien.
Un gros merci !
Diane Brouillette
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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.
Maintenant subventionné par le CISSS de Laval, les activités des loisirs adaptés se
poursuivent de bon train. Le
nombre de participants augmente et la variété des
activités aussi.
(…) J`y apprécie l’amitié, le partage et
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir une
l’entraide entre tous et chacun. C`est aussi
artiste bénévole pour soutenir la clientèle dans la
un lieu de loisirs au gré de ses gouts et de ses
création d’œuvres. Nous avons aussi intégré dans nos
capacités. Je m'en voudrais de passer sous
activités une période d’exercices animée par une autre
dynamique bénévole. Enfin et au grand plaisir de
silence le grand dévouement et la grande
tous, nous avons inclus dans notre grille d’activité des
présence des membres du personnel toujours
loisirs adaptés, une période de chant en groupe aussi
là lorsqu`on a besoin d’eux. (…)
animée par une enthousiaste et énergique bénévole. Ce
fut une année remplie de chaleur humaine, d’émotions
Je voudrais remercier autant le personnel et
et de stimulation!
les bénévoles du programme qui travaillent
corps et cœur pour notre bien-être. (…) Tous
Profil de la clientèle
et toutes sont chers à mon coeur, vous
34 personnes ont profité du service dont 26 sur
m'avez permis de retrouver une partie de ma
une base régulière
Moyenne d’âge pour les femmes : 67 ans
vie, de mon estime, de moi-même en
Moyenne d’âge pour les hommes : 70 ans
184 heures de loisirs ont été offertes durant
m`amusant tout en augmentant mes
l’année 2019-2020
connaissances.
Le service est offert une demi-journée par
semaine, le jeudi avant-midi.

Activités offertes aux personnes
ayant une déficience physique
Jeux de société, jeux de mémoire
Exercices physiques adaptés
Chant
Arts plastiques
Pétanque-atout
Fêtes et sorties spéciales
Participation à des événements de sensibilisation
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Lorraine Perreault
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LES LIEUX DE CONCERTATION DU CCRVA EN 2019-2020
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 du conseil d’administration de l’Association lavalloise pour le transport adapté
(ALTA)
Membre participant au Comité soutien aux proches aidants d'ainés (CSPAA)
de l’APPUI aux proches aidants avec les autres organismes offrant des
services de répit
Membre actif de la Communauté d’apprentissage ITMAV des régions de Laval-LanaudièreLaurentides
Membre et participant aux rencontres de la Corporation de développement communautaire
de Laval
Membre et participant aux rencontres du Regroupement des organismes de promotion des
personnes handicapées de Laval (ROPPHL)
Membre du conseil d’administration 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 en plus l’ALPA, l’APARL, le CATAL
et le SCAMA
Comité de discussion de cas pour les intervenants avec le CATAL et le SCAMA

AUTRES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
Bureau Municipal des Loisirs – BML secteur 2
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
Entraide Pont-Viau
Intergénérations Québec
L’Étape-Laval : Ensemble vers l’emploi
Marguerite Blais, ministre responsable des Ainés
Ressource Régionale Suicide du CISSS de Laval (Sentinelles)
Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde-Bois-de-Boulogne
Isabella Tassoni, conseillère municipale de Laval-des-Rapides
Saul Polo, député provincial de Laval-des-Rapides
Ville de Laval
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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.
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Journée des donateurs à Centraide au CCRVA
Plus de 40 employés de l'Agence de revenu du Canada donateurs
à Centraide étaient en visite au RDV des Ainés en septembre
dernier pour connaitre un peu plus les impacts de leurs dons
auprès des membres du CCRVA, qui est financé par Centraide. À
tour de rôle, employés et bénévoles ont expliqué l'importance de
leurs dons pour briser la solitude des ainés et favoriser leur
autonomie. Centraide soutient le CCRVA depuis 30 ans.

LA PERCEPTION DES AINÉS À TRAVERS LE MONDE
Ils sont nés en Colombie, au Sénégal, en Syrie, au Congo, au
Vietnam, dans une réserve autochtone, au Mexique, en Haïti,
au Québec, tous et toutes avaient une belle expérience à partager
concernant le traitement réservé aux ainés dans leur pays. Des
échanges fort enrichissants ont marqué cet événement présenté
dans le cadre de la Semaine lavalloise des ainés.

LANCEMENT DE LA SEMAINE LAVALLOISE DES AiNÉS
Le 1er octobre dernier, plus de soixante personnes - membres et
partenaires - étaient présentes au lancement de la Semaine
lavalloise des ainés, dont la conseillère municipale responsable
des ainés, Sandra El-Helou, et le conseiller municipal du
Marigot, Daniel Hébert.
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SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
La soirée de reconnaissance des bénévoles visait à rendre hommage
aux bénévoles pour leur dévouement, leur soutien tout au long de
l'année. Yolande Cormier a été choisie la Bénévole de l'année 20182019. Yolande s'est démarquée par une implication exceptionnelle,
notamment à titre de présidente du CA. Un honneur pleinement
mérité ! Cette soirée était sous les couleurs de l'Afrique : ses plats
exotiques, sa musique, son histoire... Une soirée mémorable !

L'IMPRO TRIOMPHE AU RENDEZ-VOUS DES AINÉS !
Les membres présents en ont eu pour leur argent, dans la grande
salle du CCRVA. Nos valeureux joueurs et joueuses de l'impro
ont donné tout un spectacle, sous l'habile direction de leur coach,
animateur et arbitre, Robert Cousineau. Bref, les gens présents
ont passé un bel après-midi où la répartie et les rires étaient à
l'honneur ! Merci aux gens qui se sont déplacés, merci aux
courageux joueurs qui se sont lancés sans filet dans cette belle
aventure qu'est l'IMPRO !

LA CHŒUR DU RENDEZ-VOUS DES AINÉS
REPREND DU SERVICE
Après deux ans à l’extérieur du CCRVA, le groupe de
choristes du Rendez-Vous des Ainés est de retour pour notre
plus grand plaisir ! On les voit ici lors d’une séance de
répétition avec la directrice musicale Pilar Jiménez (à droite)
en compagnie du député de Laval-des-Rapides, Saul Polo qui
a effectué une visite de courtoisie.

Rapport d’activités 2019-2020

37

Je me présente Nathalie Gauthier, j'ai commencé à faire du bénévolat au Centre
communautaire Le Rendez-vous des ainés (CCRVA) à 49 ans, et c'est là qu'a commencé
une belle aventure, voici mon histoire !
Je suis une personne très anxieuse, nerveuse
« Le Rendez-Vous
avec pas beaucoup de confiance en moi, mais
des Ainés m’a
le Rendez-vous des Ainés m’a aidée à
permis de reprendre
changer tout ça. J'ai commencé à la friperie à
confiance en moi ! »
placer des vêtements avec Jocelyne Dufresne
qui est devenue une bonne amie à moi, par la
suite j'ai appris à faire la caisse les vendredis et j'ai adoré. J'ai aussi fait le service aux
tables pour nos diners communautaires, la confiance en moi s'installait tranquillement !
Et ensuite, je ne me souviens pas à quel moment de l'année, je me suis offerte pour
donner le cours de Vie Active car la personne qui le donnait a dû quitter. Rendu
au mercredi (journée du cours), je me demandais comment j'allais faire, je ne me
trouvais pas assez bonne pour cela, manque de confiance en moi, super nerveuse.
J’ai été voir Virginie et elle m'a dit que j'étais capable et que ça allait bien aller,
et elle avait raison ! Ça a bien été et, depuis ce jour ,la confiance en moi a augmenté
de semaine en semaine !
Je pourrais vous parler longtemps du Rendez-Vous des
Ainés, c’est un endroit qui me tient tellement à cœur, au
point de vous dire que c'est mon deuxième chez moi, que
j'y trouve des ami(es) et une aventure qui va continuer
après la crise du Covid-19.

Amicalement Nathalie Gauthier
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