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Les diners communautaires 
sont l'activité la plus populaire 
au Centre. Lise Dubé est une 

fidèle participante

Les diners communautaires 
sont l'activité la plus populaire 
au Centre. Lise Dubé est une 

fidèle participante

Assiduité et professionnalisme sont 
des caractéristiques qu’on retrouve 
chez plusieurs des bénévoles au 
Centre. Et Lise Misischia est l’une 
qui le personnifie le mieux.
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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 circon-
flexe 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 Rendez-Vous 
des Ainés! Notez que l’Office québécois de la langue 
française estime que ni les graphies traditionnelles, ni les 
nouvelles graphies proposées ne doivent être considérées 

Le Centre Communautaire le Rendez-Vous des 
Ainés (CCRVA) de Laval est un lieu d’apparte-
nance 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.

Le Rendez-Vous des Ainés
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Service de repérage de personnes vivant de la solitude

Service de répit aux proches aidants  (CISSSL)

SeService de répit aux proches aidants  (L’APPUI)

Service du Centre de jour Ambulant - Dépannage alimentaire

Service de Loisirs adaptés

La raison d’être du CCRVA

Au plus fort du confinement, en mode adaptation

Se réinventer, s’adapter

Les membres prennent le virage virtuel 

AActivités extérieures

Tournée des résidences pour ainés 
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Partenaires financiers

Merci à nos précieux collaborateurs 

Remerciements



Les situations difficiles nous rendent inventifs et créateurs. Je l’ai constaté avec l’équipe du Centre. Ils 
ont trouvé des moyens pour rejoindre les membres, leur parler, leur tendre la main « virtuellement », 
pour briser leur solitude, pour leur dire « on est là pour vous ». Pour tout ce gros travail de l’équipe du 
CCRVA et aux bénévoles qui se sont joints à eux depuis plus d’un an. Un gros merci ! 

Au directeur général, M. Guy Lemieux, qui a su guider, encourager ses troupes et permettre à chacun 
d’innover et développer de nouvelles idées, plusieurs gros mercis.

ÀÀ tous les membres du CA, nous nous sommes rencontrés que par zoom pour la plupart, merci de 
votre assiduité, de votre disponibilité, de votre participation aux réunions mensuelles et aussi aux 
réunions de comités. Le partage de vos expériences respectives fait la richesse et la solidité de ce 
Conseil d’administration. Mille mercis.

Et à vous membres du CCRVA, nous avons hâte de vous revoir régulièrement lors d’activités ou de 
repas thématiques. Vous êtes l’âme du Centre. Vous nous manquez.

À très bientôt, j’espère,

Thérèse BeaudinThérèse Beaudin
 

Bonjour chers membres et partenaires,

Déjà plus d’un an que la situation sanitaire est difficile avec la 
pandémie et que cela modifie notre quotidien. Nous avons eu 
un peu de relâchement et puis on se confine à nouveau. La 
moitié de la population est maintenant vaccinée mais les con-
signes demeurent. C’est long, incertain et démoralisant.

Quels sont les côtés positifs de cette situation difficile que l’on 
vit depuis plusieurs mois ? Certains diront qu’il n’y a aucun côté 
positif, que du négatif. Pour moi, oui, il y a du positif. J’ai vu 
chez plusieurs personnes de la résilience, plusieurs ont pris 
l’habitude de s’arrêter et de savourer le moment présent, des 
mouvements d’entraide ont vu le jour, un bouillonnement 
d’idées est apparu pour venir en aide aux personnes isolées et 
seules. seules. 

Mot de la présidente
La capacité de se réinventer
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Surtout, nous sommes allés au-devant des membres, par les appels d’amitié et de soutien réguliers, 
avons mis en place un service de livraison à domicile du dépannage alimentaire ou de plats congelés, 
avons fait des promenades avec des membres, avons gardé contact par la poste, par l’infolettre ou la 
page Facebook… Nous avons réaménagé nos locaux pour les rendre sécuritaires, avons reconfiguré la 
salle à manger pour permettre la distanciation, offert des activités via la plateforme zoom en plus des 
cours d'informatique sur place. Merci à vous les membres, de nous avoir fait confiance et nous avoir 
suivis dans cette aventure nouvelle. 

MaisMais toutes ces initiatives n’auraient pas été possibles sans le soutien financier de nos partenaires. Ils 
ont compris l’importance d’appuyer le milieu communautaire dans une situation de crise comme celle 
que nous vivions. Merci infiniment de cette reconnaissance et surtout d’avoir compris le rôle important 
que nous avions à jouer auprès des ainés.  

En terminant, cette situation m’a permis de réaliser à quel point j’étais privilégié de travailler avec des 
employés et des bénévoles aussi dévoués et engagés dans leur travail. 
 
MerciMerci au conseil d’administration, principalement aux administratrices qui ont su garder le cap pendant 
la tempête et aux nouvelles administratrices qui ont embarqué dans le bateau alors que la mer était 
passablement agitée. Leur apport a été déterminant dans les réalisations qu’on peut regarder avec une 
certaine fierté. 

Guy Lemieux

L’année 2020-2021 sera marquée à jamais comme une année hors 
norme. Alors que la pandémie de la COVID-19 sévissait, nous avons dû, 
au CCRVA, revoir nos façons de faire. Il a fallu s’adapter, se réinventer, 
user de créativité pour trouver les meilleures façons d’aider, de soutenir, 
d’écouter les membres et les ainés en général…. 

CCe rapport annuel montre un aperçu des actions faites par l’équipe 
d’employés et bénévoles. Il ne montre pas toutes les réunions de 
remue-méninge, officielles ou non, toute cette incertitude qui a plané 
dans l’air pendant toute l’année. Au lieu de baisser les bras et d’attendre 
que la situation revienne à une certaine normalité, nous l’avons vue 
comme un défi à relever.   À quelque chose malheur est bon, dit l’adage. 
Il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. La concertation et le 
parpartenariat à Laval se sont solidifiés plus que jamais. 
Des employés du CCRVA ont prêté main forte à d’autres organismes qui 
offraient des services essentiels aux ainés. 

Mot du directeur 
Sortir de sa zone de confort 
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Nous visons à faire en sorte que tous les membres se sentent les bien-
venus 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 bien-
veillantes 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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Sept valeurs fondamentales 
qui guident les actions du CCRVA



Le CCRVA possède une bibliothèque garnie de plus de 2400 livres, une cuisine fonction-
nelle, une friperie, un salon du livre. Au 1er étage, on retrouve une salle d’exercices pou-
vant 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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Une présence remarquée dans son milieu !

LLe CCRVA est situé au centre sud de Laval, au 
10, rue Proulx Ouest, à la limite de Pont-Viau/ 
Laval-des-Rapides. L'immeuble, étalé sur 
deux étages, possède, au rez-de-chaussée, 
une grande salle multifonctionnelle où l’on 
sert des repas communautaires et où l'on 
offre plusieurs activités. 

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’aul’autonomie et animer le milieu de vie des membres en misant sur la 
prévention au plan physique, psychologique et social. 

Depuis sa fondation, le 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. En 2020-21, le nombre de membres se situe à environ 500. 
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, 
sousoutenus par près de 70 bénévoles, permet au Centre de réaliser sa 
mission.

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.

Un peu d’histoire



 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 quali       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

 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

L’ORGANISME POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS :

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.

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 aux prises 
avec des difficultés physiques ou psychologiques. 

En lien avec sa mission de briser l’isolement des ainés, le Centre se veut un endroit 
accueillant 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 : un lieu d’accueil 
chaleureux et convivial
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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!

 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 et à l’accueil
 Guide des procédures pour les sorties 
 Guide des prêts pour la bilbiothèque 

Ses principales politiques écrites:

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 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.

Une structure organisationnelle
 démocratique
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Les membres du Conseil d’administration se sont dotés de 6 comités de 
travail :

 Comité Plan d’action           (1) rencontre
 Comité Politiques de gestion        (4) rencontres
 Comité Ressources humaines       (1) rencontre
 Comité Finances           (4) rencontres
 Comité Règlements généraux       (1) rencontre
  Comité du 35e             (4) rencontres
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Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
AdministratriceAdministratrice

THÉRÈSE BEAUDIN
YOLANDE CORMIER
MONIQUE LAUZON
MARYSE ROFFI
ANDRÉE CHARPENTIER
MARIAH VALDÉS
MARIE GRMARIE GRÉGOIRE

Les membres du Conseil d’administration 
ont tenu 17 réunions virtuelles.

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration 
sortants qui ont quitté pendant la dernière année de leur mandat: 

Marcel Beauchesne, Claude Gagnon, Zahra Ourhim, 
Daniel Thibault et Nicole Vincent. 

Leur apport a été très apprécié pendant presque deux ans où ils 
ont siégé au CA. 

À l’issue des élections du 30 septembre 2020, le nouveau Conseil d’administration était 
composé des membres suivants : Mesdames Thérèse Beaudin, Andrée Charpentier, 
Yolande Cormier, Marie Grégoire, Monique Lauzon, Maryse Roffi et Mariah Valdés.

Conseil d’administration 2020-2021
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Coordonnatrice
Intervenante à 
domicile 

CAROLINE SPARKS
JULIE RAGUSA

Service du Centre de jour Ambulant 

Coordonnatrice
Accompagnatrice

CAROLINE SPARKS
LÉONIE NGANDJUI

Service de loisirs adaptés

Intervenante auprès des ainés 
Accompagnatrice

VIRGINIE DUFRESNE
LÉONIE NGANDJUI

Service de repérage de personnes vivant de la solitude

Coordonnatrice
Psychoéducatrice
Accompagnatrice
Accompagnatrice et préposée

CAROLINE SPARKS
CATHERINE SACCHITELLE
JULIE RAGUSA
LÉONIE NGANDJUI

Services de répit aux proches aidants

Directeur général
Technicienne à la comptabilité 
Coordonnateur des services aux membres, coresponsable des 
bénévoles et animateur 
Responsable des bénévoles, du transport et des travaux compensatoires 
Chef cuisinière
Aide-cuisinière Aide-cuisinière 
Aide-cuisinière 
Responsable de l’entretien d’immeuble et du réseau informatique 
Préposé à l’entretien ménager 
Préposée à la friperie
Commis de bureau 

GUY LEMIEUX
GLORIA VILLANUEVA
FRANCIS GUILLEMETTE

VIRGINIE DUFRESNE
MILÈNE ARSENAULT
SHARON AZIKA
SISILVI KYOURK
BENOIT BIRON
JEAN-PAUL GOSSELIN
JOCELYNE DUFRESNE
GISÈLE MAHEUX   

ÉQUIPE DU CCRVA

L’équipe du CCRVA était formée de 15 employés (en date du 31 mars 2021) qui, avec l’appui de 
bénévoles, apportent un soutien indispensable au bon fonctionnement du Centre

L’équipe du Rendez-vous 
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Malgré des activités réduites, une quarantaine de bénévoles 
ont œuvré au bon fonctionnement du CCRVA entre le 1er 
avril 2020 et le 31 mars 2021, dont une vingtaine de façon 

assidue. 

Bravo et MERCI à vous tous et toutes !

Au printemps 2017, à l’occasion de la Semaine 
nationale des bénénationale 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.

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,possible, le Centre démontre sa gratitude et les remercie 
régulièrement pour tout le travail accompli.

Une affaire
de cœur !

Le bénévolat au Rendez-Vous 
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
20122012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20192019
2020

Thérèse Desrochers
Monique Perreault
Thérèse Essiambre
Lili Hayes
Louise Thibodeau
Emmanuel Tanguay
FleuretFleurette Tanguay
Gaétan Trottier
Jeanne D’Arc Angers
Suzanne Trottier
Thérèse Beaudin
Lise Misischia
René Gauvin
YYolande Cormier
Gloria Settano

1991
1992
1993
1994
1995
1996
19971997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
20042004
2005
2006

Yvette Brunet
Berthe Polloni
Andrée Valade
Donatienne Parisien
Carmen Barrette Racette
Gisèle Wolford
Maurice Maurice Lemieux
Hortense Leclerc
Pauline Lavergne
Aucun(e) candidat(e)
Lise Grandchamp
Jeannette Morin
Berthe Germain
Émile BoivinÉmile Boivin
Monique Nutin
Lise Lépine

Il est un communicateur-né, il a une bonne 
écoute et a toujours de bonnes histoires à 
partager.
Affable,Affable, François est la voix officielle du 
CCRVA pour souhaiter un bon anniversaire 
aux membres. Que cet anniversaire tombe la 
fin de semaine, pendant un congé férié ou 
même à Noël, François est toujours là pour  
souhaiter  bonne fête ! 

FFélicitations François pour cet 
honneur amplement mérité !

M. Bordeleau a été un choix unanime en cette 
période difficile où les dangers d'isolement sont 
très grands. Il a joué et continue de jouer un rôle 
essentiel en cette période de pandémie par ses 
appels d'amitié aux membres. 

Bénévoles de l’année depuis 1991

François Bordeleau
Bénévole de l'année au CCRVA  



Thérèse Beaudin

Bénévole depuis 21 ans

Roger KeddyAndrée CharpentierLouise Alexander

Bénévoles depuis 15 ans et moins de 20 ans

Mireille Laroche
Suzanne Trottier

Nicol Castonguay 
Françoise Ouimet

Jeanne D’Arc Angers
Lise Misischia

Bénévoles depuis 10 ans et moins de 15 ans

Silvia Delle Donne
Agathe Lauzon
Micheline Velardo

Louise Delcourt
Pierrette Gauthier
Gloria Settano

Yolande Cormier 
Nicole Dufresne
Monique Lauzon

Bénévoles depuis 5 ans et moins de 10 ans

François Bordeleau
Simone Giroux
Jose Murillo
Hector Perrin
Nicole Vincent

Bernard Bérard
Diane Gendron Thibault
Pierrette Mailhot
Marie-Andrée Pelletier
Claude Vallée

Marcel Beauchesne 
Claude Gagnon
Gabriel Lavoie
Zahra Ourhim
Daniel Thibault

Bénévoles depuis plus de 2 ans et moins de 5 ans

Maryse RoffiPaul Josiak

Bénévoles depuis plus de 1 an et moins de 2 ans

Claudia Calderon
Stéphane Fillion
France Lalonde
Jocelyne Sylvestre

Hélène Buteau
Gérald Dallaire
Philippe Joanis
Christiane Mallette
Mariah Valdéz

Jean-François Bégin
Sylvie Chevanel
Marie Grégoire
Lyse Letendre

Bénévoles depuis moins de 1 an

Hommage aux bénévoles actifs entre 
le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 !

Merci à tous nos généreux bénévoles !

Bénévoles ayant œuvré entre le 
1er avril 2020 au 31 mars 2021 

- 16 -



APPELS TÉLÉPHONIQUES

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

Appels pour anniversaires
Merci à FMerci à François Bordeleau !

Appels d’amitié - spécial pandémie 

Merci à Thérèse Beaudin, Jean-François Bégin, François 
Bordeleau, Hélène Buteau, Yolande Cormier, 

Pierrette Gauthier, Lise Misischia et Gloria Settano  !
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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 anima-
teurs chevronnés et, bien sûr, à leurs accompagnateurs que 
vous pouvez en profiter.

Merci à Jeanne D’Arc Angers,  Claudia Calderon, Stéphane 
Filion, Roger Keddy, Christiane Mallette et Hector Perrin ! 

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’activibillets 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 Andrée Charpentier, Yolande Cormier, Nicole 
Dufresne, MireilDufresne, Mireille Laroche, Agathe Lauzon, Lise Misischia, 

Françoise Ouimet et Maryse Roffi ! 

Secteurs et bénévolat



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 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, Simone Giroux et 
Gloria Settano  !

FRIPERIE DU RENDEZVOUS

L’économie sociale n’est pas basée sur le profit, mais plutôt sur le développement de la collec-
tivité. Les entreprises d’économie sociale redistribuent ainsi les profits au sein de la collectivi-
té.

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!Merci à Pierrette Mailhot!
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SOUTIEN À L’ADMINISTRATION, SOUTIEN À LA PERMANENCE
ET TRAVAUX DIVERS

Pour le soutien à l’administration
Merci à Yolande Cormier (comptabilité) et Maryse Roffi  !

Pour le soutien à la permanence (aide directe aux employés)
Merci à Jean-François Bégin (comité Philia), Nicol Castonguay, 

YYolande Cormier, Louise Delcourt, Silvia Delle Donne, Lise Misischia et
Maryse Roffi ! 

Secteurs et bénévolat



CLINIQUE D’IMPÔTS

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

Merci à BernaMerci à Bernard Bérard , Philippe Joanis, France Lalonde, 
Gabriel Lavoie, Marie-Andrée Pelletier et Claude Vallée. 

BONNETS DE BÉBÉ

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les tricoteuses du Rendez- 
Vous des Ainés et leurs amies ont remis plus ou moins 1000 
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!
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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 ensuiIls sont ensuite classés, à l’intérieur de la bibliothèque de la 
Grande salle, qui contient près de 2400 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 et 
Lise Misischia!Lise Misischia!

Secteurs et bénévolat



 143 personnes dont 103 femmes et 40 hommes ont profité du service et en
        font toujours partie

 Au-delà de 3 900 heures d’écoute et d’accompagnement au bureau 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
  54 % de la clientèle utilise les ressources et/ou activités du Rendez-Vous

Service de repérage de personnes vivant de la solitude:

La seule sortie que je me permets, d’habitude, est d’aller voir l’équipe du CCRVA lors des diners. 
À cause de cette foutue pandémie, je me suis retrouvée très isolée chez moi. Ça été très rude 
et très long, à cause de mes limitations physiques. J’ai donc décidé d’offrir des dons en argent 
pour soutenir le Centre. Je ne veux absolument pas que ça ferme, j’ai trop besoin de mon inter-
venante qui m’aide tellement !  Ce n’est pas grand-chose mais dans un contexte comme 
celui-ci, la seule chose que je puisse faire est d’aider de cette façon. Le Centre et mon 

intervenante m’ont permis de garder le cap et d’espérer de jours meilleurs. 
Longue vie au CCRVA !    

                                 - Guylaine

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 
atattentes. Au besoin, elle peut les référer à d'autres organismes qui pourront 
mieux les aider.
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Service de repérage de personnes 
vivant de la solitude



 Comment les dépendances peuvent affecter le quotidien
 Quand t’aider risque de me nuire
 Ma résilience – un pas à la fois
 Formation Sentinelle donnée par le Projet de gériatrie sociale de Laval (développer des 
        liens pour les références)
 Une formation sur l’accompagnement des ainés en recherche de logement
  Contrer la maltraitance envers les ainés Réflexion sur l’isolement social des personnes 
        ainées

Formations : Notre intervenante a participé à près de 20 formations ou ateliers en
                                 vidéoconférence dont celles-ci :

 Contacts réguliers avec le CISSS de Laval
 Divers partenaires œuvrant auprès de la même clientèle
 Une centaine de références et une vingtaine d’accompagnements aux 
        ressources référées

Partenariat:

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

Soutien et accompagnement:

« Sans mon intervenante, je ne pense pas que je serais là aujourd’hui pour témoigner. 
Ma situation est déjà très compliquée, surtout depuis la dernière année, et sans nos 
rencontres mensuelles, je n’aurais pu garder ma logique d’action et ma confiance en 
moi. J’ai même réussi à me trouver un logement et à me recentrer sur mes priorités. 

Merci à Virginie qui a su croire en mes capacités. Mon combat n’est pas terminé mais je 
sais que je peux avoir de l’aide. Je sais maintenant qu’il existe des ressources comme 

le Rendez-Vous des Ainés et que c’est précieux pour une communauté. »

 - Marceline
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Équipe ITMAV  - Initiative de travail de milieu auprès des ainés en 
situation de vulnérabilité:

VIRGINIE DUFRESNE  intervenante 

LÉONIE NGANDJUI                accompagnatrice 

Service de repérage de personnes 
vivant de la solitude ...



personnes proches 
aidantes ont bénéficié 

du service

17

L’équipe s’est ainsi adaptée en offrant, entre 
autres, des ateliers de stimulation cognitive et 
d’exercices sur la plateforme Zoom. De multiples 
accompagnements à la marche ont été faits ainsi 
que plusieurs visites à l’extérieur du domicile. 

Une emphase a éUne emphase a été portée au soutien 
téléphonique offert à la dyade aidant/aidé tout au 
long de cette année remplie de défis. 

Ce répit en organisation 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

PPour l’année 2020-2021, l’équipe de L’Escale du 
Rendez-Vous a dû faire preuve de créativité afin 
de permettre aux proches aidants de souffler un 
peu, toujours en visant le maintien des acquis des 
personnes aidées.   

Service de répit aux 
proches aidants CISSSL ... 

en virtuel

RÉPIT - Description du service
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-  Christine, fille de Raymonde Mitton

«J'aimerais témoigner de ma gratitude envers toute l'équipe du Rendez-vous 
des Ainés. Grâce à vos appels et vos activités toujours pertinentes en Zoom , 
ma mère a tellement mieux vécu sa période pandémique et rencontré des 
belles personnes à toutes les semaines. Des rendez-vous inoubliables 

à toutes les semaines. Merci infiniment !»  

1152  heures de répit ont été offertes durant l’année

170  lettres envoyées aux dyades aidants/aidés

8  envois postaux totalisant ......

52  heures de répit ont été données en organisation

33  visites à l’extérieur du domicile

59  accompagnements à la marche

479 présences aux ateliers Zoom (Jeux de 
société, jeux de mémoire, de concentration et 
de logique, gymnastique douce et yoga de 
détente)

951 appels de soutien à la dyade aidant/ 
aidé

Moyenne d’âge 
proches aidantes 
femmes

74 ans

Moyenne d’âge 
proches aidants 
hommes

- 23 -

66 ans

Service de répit aux 
proches aidants CISSSL ... 

en chiffres



- Raymond

«Grâce à cette belle équipe, nous avons traversé la 
pandémie  en groupe plutôt  que seul dans la 
maison , ce qui  nous a permis  de garder nos 
acquis autant au niveau physique  que mental.   
CCe qui est une chance pour nous c’est  de pouvoir 
profiter de leur savoir et de leur aide  pour quoi  
que ce soit concernant  notre santé et notre moral. 
Alors je vous le redemande  ne nous privez  pas  de 

ce service!!!     

8 envois postaux totalisant 71 lettres envoyées 
aux dyades aidants/aidés

4 présences aux groupes canicules

23 visites à l’extérieur du domicile

33 accompagnements à la marche

295 présences aux ateliers Zoom (jeux de société, jeux 
de mémoire, de concentration et de logique, exercices)

466 appels de soutien à la dyade aidant/aidé

16 personnes proches aidantes ont bénéficié du service

Moyenne d’âge 
proches aidantes 
femmes

63 ans

Moyenne d’âge 
proches aidants 
hommes

48 ans

L’équipe s’est ainsi adaptée en offrant, entre 
autres, des ateliers de stimulation cognitive et 
d’exercices sur la plateforme Zoom. De multiples 
accompagnements à la marche ont été faits ainsi 
que plusieurs visites à l’extérieur du domicile. 

UneUne emphase a été portée au soutien téléphonique 
offert à la dyade aidant/aidé tout au long de cette 
année remplie de défis.

Depuis 2013, l’équipe de L’Escale du Rendez-Vous 
offre un service de répit en organisation. Ce répit 
s’adresse aux proches aidants vivant avec une per-
sonne en perte d’autonomie liée au vieillissement 
et/ou souffrant de la maladie d’Alzheimer ou autres 
maladies connexes. Mis en place depuis l’automne 
2013, ce service est subventionné par l’APPUI Laval.

Pour l’année 2020-2021, l’équipe du service de répit 
a dû faire preuve de créativité afin de permettre aux 
proches aidants de souffler un peu, toujours en 
visant le maintien des acquis des personnes aidées.   

Service répit aux proches 
aidants APPUI 
...en chiffres

APPUI - Description du service
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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 
ccontenant 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, par la suite, se présenter directement à la cuisine pour 
obtenir son sac dépannage. 

PrésenPrésentement, entre 30 et 35 personnes bénéficient de ce service. Autour de 
500 sacs de denrées alimentaires ont été distribués.

Dépannage alimentaire

- Colette 

« Bonjour, je suis contente de participer aux 
zoom et de vous recevoir chez moi! »

41 présences aux ateliers Zoom (jeux de 
société, jeux de mémoire, de concentration et 
de logique, gymnastique douce et yoga de 
détente)8 envois postaux totalisant 39 lettres

 envoyées aux participants

5  accompagnements à la marche/ visites à 
l’extérieur du domicile

56 appels de soutien aux participants

toujours avec le CISSS de Laval et Partage 
Humanitaire pour assurer que les personnes qui 
répondent aux critères puissent profiter de ce 
service.

Dû à la pandémie, le CCRVA a pris en charge 
certainscertains dossiers qui n’ont pu être transférés pour 
l’intégration en groupe avant l’arrêt des services. 
Ainsi, près d’une dizaine de participants du CDJA 
ont intégré les ateliers Zoom offerts par le service 
de répit et ceux des loisirs adaptés.

Le Centre de jour Ambulant a été un service financé 
par le CISSS de Laval jusqu’au mois de juillet 2020. 
Ce service a permis de repérer des personnes de 65 
ans et plus présentant une légère perte d’autono-
mie, et ce, dans le but de favoriser le maintien à 
domicile. Ce Service est issu d’un partenariat avec le 
CISSS de Laval (qui est responsable du suivi des 
usagers participants) et Partage Humanitaire (qui 
est responsable du volet Animation de groupe). 

Le Rendez-Vous des Ainés continue la promotion 
de ce service auprès de ses membres et collabore 

Service du Centre de jour Ambulant
...en chiffres

Centre de jour Ambulant -
Description du service
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- Diane Duranceau

«….ça nous fait parler avec du monde et nous fait 
travailler la mémoire. Ça nous fait sortir de notre 
isolement et nous fait socialiser entre adultes. 

J’apprécie les Zoom… c’est vraiment bien que vous 
ayez pensé à nous faire des ateliers, à aider les gens 
à se connecter et à prêter des tablettes. Mais j’ai 
bien hâte qu’on se retrouve en personne…)» 

8 envois postaux totalisant 146 lettres envoyées aux 
participants

5 présences à la sortie au Centre de la nature

36 présences aux groupes canicules pour se rafraichir au 
CCRVA

13 visites à l’extérieur du domicile
68 accompagnements à la marche

306 présences aux ateliers Zoom (jeux de société, jeux 
de mémoire, de concentration, de logique et exercices).

708 appels de soutien aux participants

13 personnes ont profité du service sur une base 
régulière

Moyenne d’âge 
proches aidantes 
femmes

65 ans

Moyenne d’âge 
proches aidants 
hommes

68 ans

importante les activités prévues à l’horaire pour 
permettre à la clientèle de continuer à socialiser et 
à maintenir la forme tant sur le  plan physique que 
psychologique. Pour ce faire, des ateliers virtuels 
sur la plateforme Zoom ont été rapidement mis en 
place et des listes d’appels ont été distribuées afin 
d’offrir de l’écoute et du soutien à chaque partici-
panpant. De l’accompagnement à la marche et des 
visites à l’extérieur ont aussi fait le bonheur de 
plusieurs. Pendant les canicules, les participants 
n’ayant pas de climatisation ont pu venir se 
rafraichir au Centre.

Promenade au Centre de la Nature

L’équipe du Service de loisirs adaptés offre aux 
personnes vivant avec une déficience physique, 
des activités stimulantes dans une atmosphère 
dédétendue 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 mo-
trice, visuelle ou auditive. Ce service est subven-
tionné par le CISSS de Laval. Comme pour plusieurs 
desdes services offerts pendant l’année 2020-2021, 
l’équipe des loisirs adaptés a dû modifier de façon
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Service de Loisirs adaptés
...en chiffres

Loisirs adaptés - Description du service



SERVICES 
ABORDABLES
Dépannage 

alimentaire, friperie, 
clinique d’impôts, 
transports, ateliers 
et et conférences. POINT DE 

RÉFÉRENCE
Redirection vers les 
ressources 
appropriées
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POUVOIR D’AGIR
(EMPOWERMENT)
BénéBénévolat, entraide, 
maintien des acquis, 
dévelopement de 
l’autonomie. L’ainé se 
mobilise , utilise et 
développe ses 
propres outils

REPÉRAGE
Entraide, écoute, 
évaluation, 

accompagnement

PARTICIPATION  
SOCIALE

Cours, activités,  
sorties, diners. 
L’ainé se construit 
un réseau

PARTENARIAT/
RÉSEAUTAGE

Mise en commun de 
l’offre de services, 
ressources, volet 
interculturel, 
rrayonnement

Ainés

La raison d’être du CCRVA



En juin, la canicule frappe, le Rendez-vous des Ainés répond ! 

Alors que la surchauffe continue de sévir et que certains membres sont 
accablés par la chaleur, faute de climatiseur, des membres de l'équipe du 
RendezRendez-Vous des Ainés leur permettent un peu de fraicheur en les invitant à 
passer quelques heures dans la grande salle climatisée tout en socialisant. 
Pour se conformer aux normes sanitaires et à la distanciation sociale, le 
nombre de membres est limité à huit.

Appels d’amitié

OpérationOpération appels d’amitié et de soutien. 
L’isolement guettait bon nombre d’ainés. 
Employés et bénévoles se sont mis à la tâche 
afin de joindre les 650 membres. S’assurer 
qu’ils ont de tout, qu’ils ne manquent de rien.  
Les personnes en situation précaire ont été 
référées à l’intervenante. 

La pandémie a affecté tout le monde, mais davantage les ainés 
qui ont été confinés littéralement pendant des mois. 
Entre angoisse et résilience, entre l’isolement et l’entraide, les 
ainés ont passé par toute la gamme des émotions. S’adapter, se 
réinventer, voilà ce à quoi l’équipe du CCRVA (employés et 
bénévoles) s’est attablée pendant la dernière année. 

Au plus fort du confinement, le CCRVA 
passe en mode ADAPTATION 

- 28 -



- 29 -

Service essentiel s’il en est un, la Clinique d’impôts 
a été offerte aux personnes à revenus modestes. 

Réaménagement des locaux, pose de plexiglass, 
distanciation physique tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, rien n’a été oublié pour offrir ce service 
de façon sécuritaire. 

PlusPlus de 350 personnes ont pu bénéficier du Service 
d'impôts, grâce à notre équipe de bénévoles.

Service d’impôts

Dépannage et livraison

Confinés à leur domicile, les ainés ne peu-
vent sortir. Un service de livraison a été mis 
sur pied pour la livraison de plats congelés 
ou de dépannage alimentaire au plus fort 
de la COVID.

... ADAPTATION 
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DINERS COMMUNAUTAIRES 

CConsidérés comme un service essentiel, les 
diners communautaires ont permis à plusieurs 
ainés de briser l’isolement et d’avoir un mini-
mum de vie sociale. Pour l’occasion, la salle à 
diner a été réaménagée pour permettre à 10 
personnes de manger en toute sécurité.  Un 
système de réservation téléphonique a alors 
éété mis en place.

Se réinventer, s'adapter en ces temps de pandémie, 
les ainés du CCRVA connaissent ces mots-là ! Grâce 
à des subventions dans le cadre du programme 
Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral et du 
Programme Action Ainés du Québec (PAAQ) du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, le 
CCRVA a procédé à l’achat d’ordinateurs et de 
tablettablettes électroniques.  

OnOn a pu ainsi donner des cours d’initiation à l'infor-
matique et à la tablette électronique. Des dizaines 
d'ainés ont suivi ces cours et, aujourd'hui, ils partici-
pent eux-mêmes à des activités sur Zoom du 
CCRVA ou sont en contact avec des membres de 
leur famille. Une belle façon de briser l'isolement 
en ces temps difficiles. 

Se réinventer, s'adapter

Des services essentiels appréciés des 
membres
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SEMAINE LAVALLOISE DES AINÉS

La République du CONGO à l'honneur au CCRVA ! 
Nous avons la chance d'avoir dans notre personnel une 
CCongolaise d'origine, Sharon Azika, aide-cuisinière. Sharon a 
préparé tout le menu : crème de coco, poulet congolais et le 
dessert, un cocorocher. De plus, Sharon a présenté son pays 
d'origine en donnant des informations pertinentes. Ce diner 
du monde s'inscrivait dans le cadre de la Semaine lavalloise 
des ainés, qui se tenait dans la première semaine d’octobre. 
Une belle réussite, un bravo spécial à SHARON !

DINER DE NOËL AVEC LE CONSEILLER
MUNICIPAL DE MARIGOT 

M. Daniel Hébert est venu partager un diner de 
Noël du Rendez-Vous des Ainés avec les membres. 

M.M. Hébert en a profité pour parler des différents 
dossiers chauds du secteur Marigot et répondre aux 
questions.

Se réinventer, s'adapter ....

Des services essentiels appréciés des 
membres
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Activités - Les membres prennent le 
virage virtuel
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Club de marche du Rendez-Vous des Ainés ...  au parc Bernard-Landry à 
Laval. Il existe depuis plusieurs années, et son nombre de marcheurs varie d'année en 
année, sinon de semaine en semaine. Le Club de marche a pris peut-être encore plus 
d'importance en cette période où le confinement a été difficile pour plusieurs ainés. Une 
marche d'environ 1h15 dans le parc Bernard-Landry ou dans les environs, en compagnie du 
bénévole Stéphane Filion.

Depuis 20 ans, Roger Keddy est le maître d’œuvre de la pétanque au Rendez-Vous des Ainés. Ce grand 
passionné arrive très tôt le matin pour tracer les lignes avec de la corde et râcler le terrain. Tout est fin 
prêt quand les joueurs arrivent le mardi matin à 9h15. Chapeau (de cowboy) Roger !

Pétanque

LaLa pétanque au temps de la COVID-19. Les joueurs de pétan-
que du Rendez-Vous des Ainés se sont donné rendez-vous. 
Dirigé et animé par MONSIEUR PÉTANQUE lui-même, Roger 
Keddy, tout a été pensé en fonction des mesures sanitaires 
et la distanciation sociale. Une feuille de règlements a été 
élaborée par Roger afin que tous s'y conforment. Les joueurs 
avaient leurs propres boules, des cercles ont été dessinés 
pourpour respecter la distance. Les joueurs devaient porter le 
masque s'ils étaient à moins de 2 mètres de distance.

Activités extérieures
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COMBATTRE LE SPLEEN DU CONFINEMENT

Le  Rendez-Vous des Ainés a ses anges qui veillent au 
grain: les membres de la chorale du  Rendez-Vous des 
Ainés qui, depuis leur domicile respectif, se sont unis 
virtuellement pour présenter un moment lumineux 
et harmonieux. 
Un Un hymne à la joie – Le vrai soleil ! 
Merci à l’instigatrice de cette initiative, Pilar Jiménez, 
directrice musicale de la chorale, qui a rassemblé et 
coordonné les enregistrements pour en faire une 
œuvre musicale collective. 

À l’initiative du député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, le CCRVA a coordonné et participé 
pendant deux semaines à une tournée de chansonniers auprès des résidences pour ainés 
dans le secteur Pont-Viau/Laval-des-Rapides. Pas moins de 11 résidences ont été visitées 
et ont pu retrouver un peu d’agrément grâce aux chansons toutes aussi entrainantes les 
unes que les autres du Duo RÉMI. Pour plusieurs, c’était la première fois qu’ils sortaient 
prendre l’air après trois mois de confinement. L’accueil fut tel que l’événement se 
reproduira en 2021.

Un moment d’agrément et de joie 
après trois mois de confinement

Tournée des résidences pour ainés



LA GÉRIATRIE SOCIALE  FORMATION À DES BÉNÉVOLES
DU CCRVA 
FFormation à des bénévoles du CCRVA pour repérer les ainés en difficulté. 
La gériatrie sociale est un projet de la Fondation Ages, qui a pour mission 
de restaurer l’autonomie fonctionnelle des personnes ainées et de la 
maintenir. Les bénévoles qui ont un contact en première ligne avec les 
ainés sont les yeux de la gériatrie sociale. 
OnOn les appelle les Sentinelles. Ils doivent informer dès qu'ils voient un 
changement important chez les personnes ainées qu'ils côtoient. La for-
mation donnée par Stéphanie Pilon, navigatrice pour le projet, visait à sen-
sibiliser les bénévoles aux différents signes annonciateurs d'une détério-
ration. Merci à Stéphanie et à la Coopérative de soutien à domicile de 
Laval, qui coordonne le projet de gériatrie sociale.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA 
MALTRAITANCE 
LaLa brigade féminine du CCRVA souligne la 
journée de sensibilisation à la maltraitance des 
ainés ! Caroline, Catherine, Thérèse et Virginie, 
avec la distanciation physique nécessaire, ont 
fait une marche symbolique dans Laval-des-Rapi-
des en ce 15 juin pour souligner l'importance de 
lutter contre la maltraitance des ainés. 
Déracinons la maltraitance.
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En raison du confinement, l’AGA s’est tenue le 30 septembre au lieu de juin, comme c’est 
la coutume. Les mesures sanitaires en vigueur ne nous permettaient pas d’accueillir plus 
de 20 membres dans la Grande salle. Nous avons donc, avec le soutien de notre expert en 
informatique, Benoit, offert la possibilité d’assister à l’AGA via la plateforme Zoom. Plus de 
33 membres étaient présents. C’était l’occasion pour les membres de prendre connais-
sance du bilan de la dernière année au CCRVA.

Assemblée générale annuelle des 
membres du CCRVA



Les Vendredis voyageurs - Dans leur salon, en 
prenant un café, à l'abri des intempéries, les 
participants voyagent par procuration. 

Nous avons la chance d’avoir un conférencier  
(Henri Richard) qui a parcouru les cinq 
continents, dont certains à plusieurs reprises. 
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En raison de la pandémie, les lieux d’échanges 
d’information ont été très actifs et utiles. Le 
lieu où les activités de concertation ont été les 
plus dynamiques, c’est dans les rencontres 
zoom, organisées par l’APPUI aux proches 
aidants. Différents partenaires étaient 
présents : le Centre intégré de la Santé et des 
SeServices sociaux de Laval (CISSSL), la Table 
régionale des ainés de Laval (TRCAL), en plus 
des organismes partenaires de l’APPUI, dont 
le CCRVA.

Officiellement incorporé en 2019, le Regroupement des 
organismes mobilisés pour les ainés de Laval (ROMAL) a 
comme mission de mobiliser et mutualiser des ressources 
des organismes membres pour favoriser et maintenir 
l’inclusion et la participation des ainés de Laval. 

Il réunit les directions des organismes suivants : le Il réunit les directions des organismes suivants : le 
SCAMA, le CATAL, l’ALPA, l’APARL (absent au moment de 
la photo) et le CCRVA. En plus d’être un lieu d’échanges 
important pour ces organismes, ce regroupement facilite 
la collaboration dans une optique de développer les 
meilleures pratiques et services pour les ainés de Laval.

Le partenariat, une formule gagnante



Les Relais communautaire est un pôle important dans 
Pont-Viau pour la distribution de denrées alimentaires 
aux familles et individus dans le besoin. 
Les services en présentiel étant limités, le CCRVA a 
prêté une employée au Relais communautaire. 
Merci SILVI pour ton engagement !

SOUTIEN AU RELAIS COMMUNAUTAIRE

Elles sont une douzaine de tricoteuses à confectionner des bon-
nets pour les nouveaux-nés de l'Hôpital Cité-de-la-Santé et ce, 
depuis quelques années. En temps normal, elles viennent faire 
leur bénévolat dans un local du CCRVA. Pandémie oblige, elles 
étaient moins nombreuses et travaillaient de la maison. Merci à 
toutes celles-ci pour leur engagement bénévole au profit des 
familles. Elles font la fierté du CCRVA. Merci à Pierrette Gauthier 
et Diane et Diane Pelletier, deux tricoteuses prolifiques !

FAIRE ŒUVRE UTILE

En cette période de confinement et de distanciation 
sociale, l'équipe du Rendez-Vous des Ainés doit 
s'adapter, se réinventer afin de poursuivre son soutien 
auprès des ainés. Ici, on reconnaît CATHERINE ET JULIE 
qui se sont impliquées dans la livraison de repas à des 
ainés pour la popote roulante du  SCAMA. MERCI À 
VOUS DEUX POUR VOTRE COURAGE ET VOTRE 
DÉDÉVOUEMENT !
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LIVRAISON DE REPAS AU SCAMA

Des membres de l'équipe du Rendez-Vous des Ainés, 
comme CAROLINE, ont apporté leur soutien à Moisson 
Laval, dans les premiers mois de la pandémie. 
En cette période difficile pour beaucoup de Lavallois, le 
Centre de bénévolat de Laval joue un rôle essentiel dans 
l'aide alimentaire pour les personnes dans le besoin. 
Merci d'être là !

UN ÉLAN D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ AUPRÈS 
D’AUTRES ORGANISATIONS

Pendant la pandémie
Soutien aux organismes
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Grâce à l’initiative d’enseignantes de deux écoles du primaire 
(Eureka et Ste-Marguerite) et leurs élèves et à l’instigation de 
Marigot en forme, de belles cartes de Noël ont été conçues, 
fabriquées et écrites avec amour et passion pour les ainés du 
CCRVA. En ces temps exceptionnels de confinement, la 
solidarité et l’empathie sont de mise. Serge a été touché par la 
carte qu'il a reçue.

EN CES TEMPS DE CONFINEMENT, DES ENFANTS 
ONT UNE PENSÉE POUR LES AINÉS

Une vingtaine d'enfants de la Garderie éducative Les 
Étoiles des Laurentides sont venus porter des denrées 
alimentaires au Rendez-Vous des Ainés en vue de 
préparer les paniers de Noël pour les plus défavorisés. 
LLes frimousses ont aussi entonné un cantique de Noël. 
Tout ça a dû se faire à l'extérieur du Centre, pandémie 
oblige. Merci au personnel et aux enfants de la garderie ! 
Vraiment un beau geste humanitaire en cette période 
difficile pour plusieurs !

UN BEAU GESTE DE LA GARDERIE LES ÉTOILES 

le CCRVA a participé au projet UN HABIT POUR UN AMI. Ce 
projet, initié par le Centre de services scolaire de Laval, s’est fait 
en partenariat avec Centraide, le Relais communautaire et la Ville 
de Laval. L’objectif était de donner une 2e vie aux habits de neige 
recueillis dans Laval pour les familles dans le besoin. 

La participation du CCRVA a été de faire la réparation des habits 
de neige. Grâce à ce partenariat multisectoriel, plusieurs 
centaines d'enfants ont pu ainsi passer un hicentaines d'enfants ont pu ainsi passer un hiver plus confortable.

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL ET COMMUNAUTAIRE

Activités intergénérationnelles 



20
20
-2
02
1*

(*) année de pandémie

L’équipe

L’équipe d’employées est composée de la chef cuisinière Milène Arsenault et des 
aide-cuisinières Silvi Kyourk et Sharon Azika. Au cours de la dernière année, nous avons 
pu avoir le soutien de bénévoles : Gérald Dallaire (cuisine), Nicol Castonguay et 
Jose Murillo, tous les deux pour le transport des denrées. 

Merci infiniment !

Services essentiels

Répondant à une demande des membres, nous avons instauré des brunchs les jeudis et vendredis. 
Considéré comme un service essentiel, les diners et brunchs communautaires sont le point central pour 
briser l’isolement des ainés et faciliter leur intégration au Centre. 

Enfin, nous Enfin, nous tenons à souligner le soutien de Moisson Laval qui fournit une grande partie des denrées 
alimentaires, ce qui nous permet d’offrir des repas à prix abordables et du dépannage alimentaire aux 
personnes dans le besoin.

Pandémie oblige...

PPandémie oblige, nous avons dû réaménager la salle à diner 
pour offrir des repas à 10 personnes à la fois. Des plexiglass 
séparent chacun des dineurs, ceux-ci peuvent enlever leur 
masque seulement lorsqu’ils sont assis à leur table. Pour 
éviter la contamination et la propagation du virus, les repas 
(entrée, soupe, plat principal, avec sachet de sel et poivre) 
sont servis dans un cabaret. Pour obtenir un service, on doit 
demander au sedemander au serveur ou à la serveuse. 
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Nombre de repas servis

Diners du Rendez-Vous



- Gaston
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«Mon intervenante a su ‘’m’apprivoiser’’, si on peut dire. J’ai été référé au 
Rendez-Vous des Ainés par l’entremise du CLSC. Au début, j’y allais de 

reculons, croyant que ma situation se règlerait par elle-même, avec le temps 
et avec un peu de volonté. J’attendais que ça se passe, comme on dit. 

LLe problème, c’est que je me suis rendu compte que je n’avais plus aucune 
motivation à continuer de me battre et elle a su, sans jugement aucun, me 
guider à travers mon déni pour faire face à la réalité ainsi qu’à travers les 

obstacles qu’une pandémie peut causer. 

JJ’ai découvert quelqu’un d’humain et de professionnel qui prend le temps 
d’écouter et de comprendre l’autre. Elle m’a aussi appris que c’est une force 
que de demander de l’aide. Une chance qu’on peut compter sur des gens 

comme elle ! Quelle patience ! Merci Virginie !»

Variation - nombre de membres
 de 2009 à 2021

Statistiques - Nombre de membres



- 41 -

TOTAUX:
 Printemps-été 2020:    23
 Automne 2020:   119
 Hiver 2021:     183

2) Nombre d'inscriptions aux cours 2020-2021

TOTAUX:
 Printemps-été 2020:    20
 Automne 2020:   127
 Hiver 2021:     557

1) Nombre d'inscriptions aux activités et services 2020-2021

Statistiques - inscriptions 2020-2021



info@ccrva.org

www.ccrva.org

 (450)667-8836

10, rue Proulx Ouest
 Laval, Qc 
H7N 1N3 

Centre Communautaire
le
Rendez-Vous des Ainés
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