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Trois bénévoles en or du CCRVA ! 
Le 8 septembre, la Ville de Laval tenait sa 

soirée de reconnaissance des bénévoles et 
employés d’organismes ayant offert des 

services essentiels à la population durant la 
pandémie. Une belle soirée pour nos 

bénévoles émérites Lise Misischia, Maryse 
Roffi et Thérèse Beaudin. Merci pour votre 

dévouement sans bornes ! 

Claudette, un bel exemple de détermination !
Membre depuis plusieurs années, Claudette 

est animatrice bénévole au populaire bingo du 
mercredi au CCRVA. Malgré sa mobilité 

réduite, Claudette est un bel exemple de 
résilience. Bravo Claudette !

Le Rendez-Vous
des Ainés
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.

Mission
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.

Sentinelles en vue !
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. 
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Merci à tous nos partenaires financiers !

Merci à tous nos partenaires financiers !

Merci à tous nos précieux collaborateurs !

SAUL POLO
DÉPUTÉ DE

LAVAL-DES-RAPIDES
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Mot de la présidente
Bonjour chers membres et partenaires, 
Une autre assemblée générale annuelle (AGA) où nous vous présentons en résumé la vie du 
Centre depuis 1 an. Malgré nos efforts et toutes les précautions, nous sommes encore en 
pandémie. Les restrictions sont moindres mais présentes. Donc, dans notre description de 
l’année 2021-2022, on ne peut pas l’ignorer. Elle a encore bousculé les activités d’hiver en les 
retardant. Mais on a réussi à vous les offrir quand même. On a fait deux pas en avant et oups ! 
un pas en arrière. C’est la danse de la COVID.
Dans ce va et vient, VOUS, les membres, vous êtes demeurés fidèles au Centre et je vous en 
remercie énormément. Toute l’équipe (des employés et des bénévoles) travaille fort pour 
vous offrir le plus de services possibles. Je tiens à les remercier du fond du cœur. Leur 
dévouement et leur ingéniosité font toute la différence dans les services qu’on vous offre.
Un bateau ne peut voguer sans capitaine. Le nôtre, M. Lemieux, directeur général, se donne 
corps et âme pour diriger les énergies vers un seul but et vous donner un service de qualité. 
Je tiens à lui dire mille mercis, merci pour tout. Votre présence et votre écoute sont 
essentielles à la force de l’équipe et sont très appréciées.
À toute mes compagnes dans le Conseil d’administration, Yolande, Andrée, Maryse, Marie, 
Mariah, Monique, un gros merci pour votre disponibilité, votre dévouement, votre partage tout 
au long de l’année lors des réunions ou lors des comités. Tous ensemble, on peut tout réussir. 
À vous tous, les membres, à nos partenaires qui nous soutiennent financièrement, aux autres 
organismes qui partagent activités et expérience, vous êtes essentiels à notre survie. Merci !
Je vous souhaite un bel été, de la santé et profitez de chaque moment. 

Thérèse Beaudin
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Mot du directeur 
Composer avec l’adversité 
Nous croyions que la pandémie était derrière nous après l’année difficile de 2020-2021. Or, il 
n’en était rien. Nous avons vécu toute l’année durant dans un climat d’incertitude. Malgré 
tout, nous avons pu proposer et réaliser des activités, offrir des services et de l’accompagne- 
ment qui ont permis de mettre un baume sur la situation difficile que vivaient plusieurs ainés. 
L’année 2021-2022 a été aussi celle des célébrations du 35e anniversaire du Centre. Moment 
propice pour souligner tout le chemin parcouru et se rappeler des pionniers, ceux qui ont été 
là avant nous. Il y a 35 ans, la naissance du Centre communautaire le Rendez-Vous des Ainés 
allait changer la vie des ainés de Laval-des-Rapides, Pont-Viau et des environs. 
Sa mission de ‘’briser l’isolement des ainés’’ n’a jamais été aussi pertinente en cette année 
d’anniversaire alors qu´au cours des deux dernières années, nous avons traversé une crise 
sanitaire sans précédent ayant comme conséquence, entre autres, l’isolement des ainés. La 
pandémie a mis aussi au grand jour le sort parfois cruel réservé aux ainés, en particulier les 
personnes en situation de vulnérabilité. 
Il reste que le besoin de communiquer, de se rassembler, de se soutenir, de s’entraider sera 
toujours une nécessité et le Centre remplit cette mission depuis 35 ans. Et, au cours de la 
dernière année, l’équipe d’employés et de nos indispensables bénévoles a mis tout en place 
pour s’assurer de répondre à ce besoin. Un exemple parmi tant d’autres : lors de la dure 
canicule de l’été dernier, l’équipe de Caroline a accueilli au Centre des ainés qui n’avaient pas 
accès à un lieu de fraicheur dans leur maison durant plusieurs après-midis. 
En terminant, tous ces services, ces activités, ces accompagnements ne seraient possibles 
sans la confiance et la clairvoyance des membres du conseil d’administration et l’appui de 
nos partenaires financiers, comme le CISSS de Laval, Centraide, L’APPUI aux proches aidants 
et le MSSS. Merci de tout cœur ! 
Bonne lecture !

Guy Lemieux
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Sept valeurs fondamentales qui guident
les actions du CCRVA 
Ambiance et accueil chaleureux
Nous visons à faire en sorte que tous les 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.)

Partage et générosité 
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 aux biens communs du Centre.

Ouverture et écoute 
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.

Entraide
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.

Respect de soi et des autres 
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.

Attitude positive 
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.

Souci du bien-être de chacun 
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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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. Le nombre de membres, qui était à 200 en 
1986, se situe à plus de 550 en 2020-2021. 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 15 employés, soutenus par près de 55 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 Pont-Viau/ 
Laval-des-Rapides. L’immeuble, étalé sur deux étages, possède, au rez-de-chaussée, une 
grande salle multifonctionnelle où on sert des repas communautaires et où on offre plusieurs 
activités. Depuis 2021, l’installation d’une chaise élévatrice a facilité la participation de 
membres à mobilité réduite pour les activités se déroulant à l’étage. 
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Le Centre : un lieu d’accueil chaleureux et convivial
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 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.
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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Une structure organisationnelle démocratique
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.

Ses principales politiques écrites :
❚ 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 bibliothèque

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
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Conseil d’administration 2021|2022
En 2021-2022, le Conseil d’administration était composé des membres suivants : 

Thérèse Beaudin Présidente

Yolande Cormier Vice-présidente

Monique Lauzon  Trésorière 

Maryse Roffi  Secrétaire 

Andrée Charpentier  Administratrice

Mariah Valdés Administratrice 

Marie Grégoire Administratrice 

Les membres du Conseil d’administration ont tenu 11 réunions virtuelles et 1 réunion en 
présentiel
Les membres du Conseil d’administration se sont dotés de 6 comités de travail et des comités 
ad hoc sur des thèmes spécifiques et ont été formés d’employés et de membres du CA 
❚ Comité Plan d’action | 1 rencontre
❚ Comité ad hoc sur la demande de projets | 2 rencontres 
❚ Comité ad hoc sur les locations de salles | 2 rencontres 
❚ Comité ad hoc Activités – Santé publique | 3 rencontres 
❚ Comité Politiques de gestion | 4 rencontres
❚ Comité Ressources humaines | 1 rencontre
❚ Comité Finances | 2 rencontres
❚ Comité Règlements généraux | 1 rencontre
❚ Comité du 35e | 10 rencontres

1ère rangée : Maryse Roffi, 
Thérèse Beaudin et Yolande Cormier.  
2e rangée : Andrée Charpentier, 
Marie Grégroire, Mariah Valdés 
et Monique Lauzon. 
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Organigramme
Membres votants

Conseil d’administration

Guy Lemieux
Directeur général

Caroline Sparks
Coordonnatrice des services
de répit, des Loisirs adaptés
et du Maintien des acquis 

André Lantin
Chef cuisinier

Francis Guillemette
Coordonnateur des activités,
animateur et coresponsable

des bénévoles

Virginie Dufresne
Intervenante du service

de repérage et responsable
des bénévoles (ITMAV) 

Daniel Bellemare
Responsable de la comptabilité

Isabelle Caron
Adjointe à la comptabilité

Benoit Biron
Responsable de l’entretien d’im-

meuble et du réseau informatique

Sylvie Chevanel
Préposée à l’entretien

Gisèle Maheux
Commis de bureau

Jocelyne Dufresne
Préposée à la friperie

Julie Renaud
Intervenante psychosociale

Sylvi Kyourk
Aide-cuisinière

Julie Ragusa
Carolane Braën

Intervenantes à domicile

Julie Ragusa
Françoise Dostie

Accompagnatrices

Sylvie Chevanel
Préposée à l’entretien



L’équipe du Rendez-vous 
L’équipe du CCRVA était formée de 15 employés (en date du 31 mars 2022) 

Équipe du CCRVA
Guy Lemieux  Directeur Général 
Benoit Biron Responsable de l’entretien d’immeuble et du réseau Informatique 
Francis Guillemette  Coordonnateur des services aux membres, coresponsable des
 bénévoles et animateur
Virginie Dufresne Responsable des bénévoles, du transport, du dépannage alimentaire
 et des travaux compensatoires 
André Lantin Chef Cuisinier 
Daniel Bellemare  Responsable de la comptabilité 
Isabelle Caron Adjointe à la comptabilité 
Sylvi Kyourk Aide à la cuisine 
Jocelyne Dufresne Préposée à la friperie 
Gisèle Maheux Commis de bureau 
Sylvie Chevanel Préposée à l’entretien

Service de repérage des personnes vivant de la solitude (ITMAV) 
Virginie Dufresne Intervenante de milieu 

Services de répit aux proches aidants
Caroline Sparks  Coordonnatrice 
Julie Renaud Intervenante
 psychosociale
Julie Ragusa Accompagnatrice 
Françoise Dostie Accompagnatrice 
Sylvie Chevanel  Préposée à l’entretien

Service de loisirs adaptés
Caroline Sparks  Coordonnatrice 
Poste Vacant  Accompagnatrice 

Service du Maintien des acquis 
Caroline Sparks  Coordonnatrice
Julie Ragusa Intervenante à domicile 
Carolane Braën Intervenante à domicile 13

1ère rangée : Caroline Sparks, Carolane Braën, 
Guy Lemieux, Jocelyne Dufresne et Françoise Dostie. 
2e rangée : Isabelle Caron, Virginie Dufresne, 
Francis Guillemette, Sylvie Chevanel, Sylvi Kyourk et 
Gisèle Maheux. 3e rangée : Benoit Biron, André Lantin, 
Daniel Bellemare, Julie Renaud et Julie Ragusa.
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Le bénévolat au Rendez-Vous
Le Rendez-Vous des Ainés ne pourrait offrir autant d’activités sans l’implication de ses 
bénévoles. En contrepartie, les personnes qui s’impliquent en retirent de nombreux 
avantages: ils développent leur réseau, acquièrent des compétences précieuses et surtout, 
ressentent la fierté de contribuer à bâtir un monde meilleur.
Le Rendez-Vous des Ainés est très reconnaissant envers ses bénévoles. Par de petits gestes 
concrets et dans la mesure du possible, le Centre démontre sa gratitude et les remercie 
régulièrement pour tout le travail accompli.

Une affaire de cœur !
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 laquelle des bénévoles de toutes provenances s’affairent joyeusement et 
travaillent ensemble pour le bien de la communauté.
Malgré des activités réduites, plus de 50 bénévoles ont œuvré au bon fonctionnement du 
CCRVA entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, dont une vingtaine de façon assidue.

Bravo et merci à tous et toutes !
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Micheline Velardo 
Bénévole de l’année
du Rendez-Vous des Ainés
Mme Velardo, bénévole au CCRVA depuis les sept dernières 
années, a su se démarquer par sa grande générosité, son 
investissement personnel et son approche très humaine.
En effet, Mme Velardo, que nous surnommons affectueusement 
«Mimi», a gagné le cœur et la confiance de l’équipe, des 
membres et spécialement ceux des participants du Service de 
répit aux proches aidants. Son dévouement, sa personnalité et sa 
bonne humeur contribuent à offrir des services de qualité dans 
une ambiance chaleureuse et familiale.

Félicitations Micheline pour cet honneur tant mérité !
Bénévoles de l’année depuis 1991
Yvette Brunet 1991
Berthe Polloni 1992
Andrée Valade 1993
Donatienne Parisien 1994
Carmen Barrette Racette 1995
Gisèle Wolford 1996
Maurice Lemieux 1997
Hortense Leclerc 1998
Pauline Lavergne 1999
Aucun(e) candidat(e) 2000
Lise Grandchamp 2001
Jeannette Morin 2002
Berthe Germain 2003
Émile Boivin 2004
Monique Nutin 2005
Lise Lépine 2006
Thérèse Desrochers 2007

Monique Perreault 2008
Thérèse Essiambre 2009
Lili Hayes 2010
Louise Thibodeau 2011
Emmanuel Tanguay 2012
Fleurette Tanguay 2012
Gaétan Trottier 2013
Jeanne D’Arc Angers 2014
Suzanne Trottier 2015
Thérèse Beaudin 2016
Lise Misischia 2017
René Gauvin 2018
Yolande Cormier 2019
Gloria Settano  2020
François Bordeleau  2021
Micheline Velardo 2022

 



Merci à tous nos généreux
 bénévoles!
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Hommage à nos bénévoles actifs ! 
Au 31 mars 2022
Bénévoles depuis moins de 1 an
Thérèse Boyer Michel Cloutier  Lucie Corbeil
Diane Couture  Jeanne D’Arc Giroux  Denis Lavallée
Annick Livrozet Hélène Martin  Lise Moquin
Suzanne Morin Gisèle Rousseau  Stéphane Roy
  Jean-François Bégin   

Bénévoles depuis plus de 1 an et moins de 2 ans
Stéphane Filion  Marie Grégoire   Philippe Joannisse
France Lalonde Jocelyne Sylvestre  Mariah Valdéz

Bénévoles depuis plus de 2 ans et moins de 5 ans
Nicole Bélanger  Bernard Bérard   Denise Champagne
Annette Désautels Johanne Fauteux  Mireille Gravel
Gabriel Lavoie Pierrette Mailhot  Jose Murillo
Hector Perrin Maryse Roffi   Claude Vallée

Bénévoles depuis 5 ans et moins de 10 ans
Claudette Charron  Yolande Cormier   Louise Delcourt 
Pierrette Gauthier Diane Gendron Thibault Simone Giroux
Jacqueline Huberdeau Agathe Lauzon   Monique Lauzon
André Marcotte Marie-Andrée Pelletier Gloria Settano
  Micheline Velardo

Bénévoles depuis 10 ans et moins de 15 ans
Jeanne D’Arc Angers Nicol Castonguay  Marie-Thérèse Couture 
Mireille Laroche Lise Misischia   Françoise Ouimet

Bénévoles depuis 15 ans et moins de 20 ans
Louise Alexander      Andrée Charpentier 

Bénévole depuis 20 ans et moins de 25 ans
Thérèse Beaudin     Roger Keddy
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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 sa 
bénévole dévouée, offre diverses activités 
stimulantes adaptées au rythme de chacun des 
participants.
Merci à Micheline Velardo (Bénévole de l’année) !

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 Giroux, Isabelle Caron et 
Lise Moquin !

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, Diane Couture, Suzanne 
Trottier, Lise Moquin, Yolande 
Cormier et Lucie Corbeil pour 
l’accueil aux diners! 
Merci à Mireille Gravel, 
Jocelyne Sylvestre, Isabelle 
Caron, Diane Couture, Annette Désautels, Michel 
Cloutier et Jeanne D’Arc Giroux pour le service 
aux tables ! 

Aide à la cuisine 
Merci à Gisèle Rousseau, 
Hélène Martin, Jeanne D’Arc 
Giroux, Diane Couture, 
Isabelle Caron, Michel Cloutier 
et Suzanne Morin pour l’aide à la 
cuisine !

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 Andrée Charpentier, Yolande Cormier, 
Diane Couture, Mireille Laroche, Agathe Lauzon, 
Lise Misischia, Françoise Ouimet et Maryse Roffi !

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, Annick Livrozet, 
Roger Keddy, Stéphane Fillion, Lise Misischia, 
Hector Perrin, Jeanne D’Arc Giroux, Johanne 
Fauteux, Lise Moquin, Pierrette Mailhot, Isabelle 
Caron, Claudette Charron, Denise Champagne et 
Nicole Bélanger !

Bénévolat ponctuel
Merci à Pierrette Mailhot, Isabelle Caron, Soumia 
El Hamdaoui et Gloria Villanueva ! 
Merci à nos employées qui agissent parfois 
comme bénévoles : Caroline Sparks, Sylvie 
Chevanel et Isabelle Caron !
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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 
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 Jeanne D’Arc Angers - hommage 
posthume à François Bordeleau !

Appels « Un Rendez-Vous à l’écoute »
Merci à Jean-François Bégin, Lucie Corbeil, 
Pierrette Gauthier et Stéphane Roy !

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 Nicol Castonguay , Yolande Cormier et 
Jose Murillo !
Bénévole sur appel : Thérèse Beaudin 

Pour le transport aux activités
Merci à Jose Murillo !

Visites à domicile 
Merci à Annette Désautels, Stéphane Roy et 
Suzanne Morin !

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 2 500 livres. Les livres qui ne 
sont pas retenus ou qui sont en double 
exemplaire, sont envoyés au 
Salon du Livre de la friperie 
et représentent une bonne 
source de financement 
pour l’organisme. Un 
travail colossal, qui 
demande temps et 
énergie.
Merci à Thérèse 
Beaudin et Lise 
Misischia!

Bonnets de bébé
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, les tricoteuses 
du Rendez-Vous des Ainés et leurs amies ont 
remis plus de 500 bonnets à l’Hôpital 
Cité-de-la-Santé de Laval.
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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Clinique d’impôts
Si vous êtes admissible au 
Programme des bénévoles en 
matière d’impôt, chapeauté par 
l’Agence du Revenu du Canada, 
vous avez probablement 
bénéficié des services d’un de 
nos excellents bénévoles 
d’impôts qui ne ménagent pas 
leurs efforts pour vous aider 

dans cette tâche annuelle quelque peu ingrate. 
Le Rendez-Vous est fier de vous offrir ce service.
Merci à Bernard Bérard, Gabriel Lavoie, 
Marie-Andrée Pelletier, Claude Vallée, Lise 
Misischia (soutien), Yolande Cormier (soutien), 
Philippe Joannisse et France Lalonde !

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 : Marie-Thérèse Couture, André 
Marcotte et Jacqueline Huberdeau !

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 reçus 
sont triés par la préposée à la friperie, 
Jocelyne, appuyée 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, Nathalie Gauthier, Diane 
Gendron Thibault, Simone Giroux et Gloria 
Settano !

Soutien à l’administration, soutien 
à la permanence et travaux divers
Pour le soutien à l’administration
Merci à Maryse Roffi et Yolande Cormier 
(comptabilité) !
Pour le soutien à la permanence (aide directe 
aux employés)
Merci à Jean-François Bégin, Yolande Cormier, 
Lise Misischia, Maryse Roffi, Denis Lavallée, 
Diane Couture, Mireille Laroche, Thérèse 
Beaudin et Suzanne Trottier !

Merci à tous et toutes !



Service de repérage de personnes vivant de la solitude
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 et leur redonner le 
pouvoir d’agir 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.
Virginie Dufresne, Intervenante ITMAV – Initiative de travail de milieu auprès des ainés en 
situation de vulnérabilité 

Service de repérage de personnes vivant de la solitude (ITMAV)
❚ 148 personnes dont 116 femmes et 32 hommes
❚ Près de 3200 interventions téléphoniques et 400 rencontres individuelles réalisées au 

bureau ou à domicile 
❚ Une douzaine de rencontres quotidiennes et informelles dans les locaux du Rendez-Vous
❚ 74 % de la clientèle demeure seule
❚ 58 % des références proviennent du CISSSL ou d’autres organismes 
❚ La majorité de la clientèle utilise les ressources et/ou activités du Rendez-Vous des Ainés

Soutien et accompagnement
❚ Références, information et documentation
❚ Soutien aux problèmes de santé mentale et/ou 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 centaine de références et une vingtaine d’accompagnements aux ressources référées
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« L’intervenante a ouvert les portes du cœur et a facilité mon insertion avec 
l’équipe et les autres. Bien sûr, la perte de mon petit ange ne sera jamais disparue, 
mais disons juste que je me sens accompagné, que le chemin à faire ne sera plus 
fait étant seul, mais bien avec un groupe qui m’accepte. »   
    
     Edouardo L.      
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« Cette place est ma deuxième famille car je suis une personne seule. Je n’ai pas 
d’enfants et plus vraiment personne autour de moi car la plupart sont décédés. Au 
Rendez-Vous, je me suis fait des amis et j’occupe mes journées en magasinant à la 
friperie et je viens diner le plus souvent possible et avec ma gang du bingo que j’ai 
connu là-bas, on s’amuse ! Je suis à ma place, ici. Ça faisait un petit bout de temps 
que je ne m’étais pas senti la bienvenue comme ça dans un groupe et j’peux vous 
dire que ça fait un bien énorme ! »          Mariane B.

« Ça fait plusieurs fois que je rencontre l’intervenante, 
Virginie. Je suis au prise avec une dépression majeure et j’ai 
beaucoup de mal à me refaire un réseau ou encore à m’organiser. 
Grâce à son aide et à sa gentillesse, je retrouve petit à petit le 
goût de me lever chaque matin. J’ai du chemin à faire encore mais 
au moins, je suis épaulé et encouragé. »   
    
     Gérard S.      

Les outils pour mieux accompagner     
Notre intervenante Virginie a participé à plusieurs formations telles que :
❚ Tous les ateliers et conférences donnés par l’ALPABEM portant sur les troubles de 

santé mentale
❚ Atelier donné par le curateur public sur l’évolution de la protection sur les personnes 

en situation de vulnérabilité
❚ Atelier de réflexion sur l’isolement social des personnes aînées 
❚ Atelier sur la trousse Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes aînées 

isolées socialement (offert par IVPSA - Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés, de l’Université Laval)

❚ Formation Sentinelle donnée par le projet de Gériatrie sociale de Laval
❚ Contrer la maltraitance envers les ainés – Réflexion sur l’isolement social des 

personnes ainées
❚ Formation pour intervenants et ainés sur tablettes électroniques par l’organisme 

Tous Ensemble
❚ Formation selon la méthode Teepa Snow, donnée par l’ALPA 
❚ Atelier en prévention du suicide, donné par le CISSS de Laval
❚ Plusieurs rencontres ITMAV 
❚ Formation en ligne sur la demande d’aide des hommes



22

Service de répit aux proches aidants (CISSS Laval)
Description du service
Caroline Sparks, coordonnatrice du service de répit 
aux proches aidants du CISSSL
Le service de répit aux personnes proches aidantes, 
subventionné les mardis et jeudis par le Centre Intégré de Santé 
et Services sociaux (CISSS) de Laval, s’adresse aux personnes 
proches aidantes vivant avec une personne en perte d’autonomie 
liée au vieillissement et/ou souffrant de la maladie d’Alzheimer 
ou autres maladies connexes. 
Pour l’année 2021-2022, l’équipe de L’Escale du Rendez-Vous a 
continué à faire preuve de créativité afin de permettre aux 
personnes proches aidantes de souffler un peu, toujours en 
visant le maintien des acquis des personnes aidées.
L’équipe a offert, entre autres, en alternance avec les groupes 
reçus en présentiel, des ateliers de stimulation cognitive et 
d’exercices sur la plateforme Zoom. Des accompagnements à la 
marche ont été faits ainsi que plusieurs visites à l’extérieur du 
domicile. En cette deuxième année de pandémie, le temps de 
soutien téléphonique alloué à la dyade aidant/aidé a continué à 
être accordé de façon intensive et régulière.
❚ 24 personnes inscrites
❚ 19 femmes proches aidantes
❚ 5 hommes proches aidants
❚ 1946 heures de répit offert durant l’année
❚ 421 présences aux ateliers Zoom (stimulation cognitive et exercices)
❚ 700 appels et plus de soutien à la dyade aidant/aidée
❚ 14 accompagnements à la marche/visite à domicile
❚ 3 envois postaux
❚ 68 ans moyenne d’âge femmes proches aidantes 
❚ 69 ans moyenne d’âge hommes proches aidants

« La journée qu’il y a du répit, ça me fait un grand bien et un 
repos pour la journée. J’apprécie beaucoup le service ! »  
     

Proche aidante Jocelyne Sylvestre



Merci à tous nos généreux
 bénévoles!
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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
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Service de répit aux proches aidants (L’APPUI)

Description du service
Caroline Sparks, coordonnatrice du service de répit
Le Service de répit aux personnes proches aidantes, subventionné par l’Appui pour les proches 
aidants d’aînés de Laval, s’adresse aux personnes proches aidantes vivant avec une personne en 
perte d’autonomie liée au vieillissement et/ou souffrant de la maladie d’Alzheimer ou autres 
maladies connexes. 
Pour l’année 2021-2022, l’équipe de L’Escale du Rendez-Vous a continué à faire preuve de 
créativité afin de permettre aux proches aidants de souffler un peu, toujours en visant le 
maintien des acquis des personnes aidées.
L’équipe a offert en alternance avec les groupes reçus en 
présentiel, entre autres, des ateliers de stimulation cognitive et 
d’exercices sur la plateforme Zoom. Des accompagnements à la 
marche ont été faits ainsi que plusieurs visites à l’extérieur du 
domicile. En cette deuxième année de pandémie, le temps de 
soutien téléphonique alloué à la dyade aidant/aidé a continué à 
être accordé de façon intensive et régulière.
❚ 11 personnes inscrites
❚ 11 femmes proches aidantes
❚ 819 heures de répit reçues pendant l’année
❚ 181 présences aux ateliers Zoom (stimulation cognitive et 

exercices)
❚ 300 appels et plus de soutien à la dyade aidant/aidée
❚ 14 accompagnements à la marche/visite à domicile
❚ 3 envois postaux
❚ 69 ans moyenne d’âge femmes proches aidantes

« Mon père est parfois réticent le matin pour se rendre au répit mais à chaque 
fois que je vais le chercher, il s’amuse avec le sourire. L’équipe est attentive et mon 
père est toujours bien reçu. Ça lui fait du bien, ça change son quotidien et donne à 
ma mère un temps de repos. »      
 

Proche aidante Linda Gauvin
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Service Maintien des acquis 
(MDA)

Caroline Sparks, coordonnatrice du service
Le service du Maintien des acquis, subventionné par la 
Fondation Grace Dart, permet d’offrir des activités de 
qualité aux personnes de 50 ans et plus qui présentent une 
légère perte d’autonomie. Il vise à maintenir et à améliorer la santé physique et cognitive des 
personnes qui vivent à domicile. 
Des activités adaptées aux capacités et intérêts de chaque personne visitée, contribuent à 
améliorer la qualité de vie mais aussi à briser l’isolement. 
En cette deuxième année de pandémie, les personnes qui ont participé à ce service ont aussi 
pu intégrer les ateliers offerts sur la plateforme Zoom, ce qui leur a permis, entre autres, de 
maintenir et de créer des liens avec les membres des autres services.
Plusieurs participants de ce service ont été référés vers d’autres organismes dans le but de 
compléter ceux offerts par le CCRVA et ainsi répondre à leurs besoins de façon significative.

MDA en chiffres
❚ 52 personnes inscrites et visitées pendant l’année
❚ 405 visites à domicile aux participants
❚ 560 appels aux participants
❚ 152 présences aux ateliers de stimulation cognitive et d’exercices en Zoom
❚ 3 envois postaux incluant jeux, références et information
❚ 36 femmes inscrites au service
❚ 16 hommes inscrits au service
❚ 77 ans moyenne d’âge hommes 
❚ 77 ans moyenne d’âge femmes 

« Je me sens privilégiée d’avoir les visites de Julie. Sa présence chaleureuse, son 
écoute attentive, son support en tout temps en font un être exceptionnel pour moi en 
tout égard. Merci d’être là. »      
 

Thérèse Boyer
« Les visites de Carolane me font du bien. Les activités 
proposées sont variées et appropriées. Carolane est une personne 
sensible et elle sait s’adapter. Le service offert par le Centre 
communautaire est excellent. »    
   

Claire Farley
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Service des loisirs adaptés
Caroline Sparks, coordonnatrice du service
Le Service des loisirs adaptés, subventionné par le CISSS de Laval, 
permet d’offrir aux personnes de 35 ans et plus 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. 
Comme pour plusieurs des services offerts pendant l’année 2021-2022, l’équipe des loisirs 
adaptés a réussi, encore une fois, à modifier de façon 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 continué à être offerts ainsi que de nombreux appels pour offrir de l’écoute et du 
soutien à chaque participant. 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. Nous avons offert, sur plusieurs mois, des activités en présentiel.

Service des loisirs adaptés en chiffres
❚ 30 personnes inscrites
❚ 24 personnes ont profité du service sur une base régulière
❚ 10 hommes inscrits
❚ 20 femmes inscrites
❚ 450 appels et plus de soutien aux participants
❚ 717 présences pour l’année
❚ 230 présences aux ateliers Zoom (jeux de société, jeux de 

mémoire, de concentration, de logique et exercices)
❚ 49 accompagnements à la marche et visites à domicile
❚ 19 présences aux groupes canicules pour se rafraichir

au CCRVA
❚ 5 présences à la sortie au Centre de la nature
❚ 3 envois postaux incluant jeux, références et information
❚ 71 ans moyenne d’âge hommes 
❚ 68 ans moyenne d’âge femmes

« L’équipe fait du bon travail et ce Service est bon pour le moral. Nous avons un 
excellent choix d’activités. J’ai très apprécié qu’ils se soient occupés de nous avec 
des appels et envois postaux pendant la pandémie. »    
   

Monique Dagenais (alias Momo!)
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Les lieux de partenariat de concertation en 2021-2022
❚ Conseil d’administration de la TRCAL 
❚ Collectif Autour d’une tasse (projet de 

relocalisation et de réunification 
d’organismes dans le bâtiment des Sœurs 
missionnaires de l’Immaculée-Conception. 
Projet coordonné par le Pôle régional 
d’économie sociale de Laval

❚ Conseil d’administration de l’Association 
lavalloise pour le transport adapté (ALTA)

❚ Comité interculturel et intergénérationnel de 
la Rui Pont-Viau

❚ Comité de pilotage de la concertation du 
secteur Concorde-Marigot

❚ Coordination de la tournée musicale avec le 
député Saul Polo dans les résidences pour 
ainés de Laval-des-Rapides et Pont-Viau

❚ Concertation sur le bénévolat avec la TRCAL 
❚ Participation avec plusieurs partenaires dont 

la Commission scolaire de Laval, le Relais 
communautaire et Centraide au projet Un 
habit pour un ami pour donner une 2e vie aux 
habits de neige et les distribuer aux familles 
dans le besoin

❚ Rencontres de la CDC
de Laval 

❚ Collaboration de l’école 
L’Avenir pour le don et la 
fabrication de cartes de 
Noël destinés aux ainés du Centre

❚ Collaboration avec la Coopérative de soutien 
à domicile pour la tenue d’une formation sur 
la gériatrie sociale

❚ Collaboration avec plusieurs partenaires dont 
La Fondation du Grand Montréal (PFC), 
Moisson Laval, Réseau Civitas et le comité 
aviseur Volet ainés pour le financement de 
tablettes destinées à des membres du CCRVA

❚ Comité d’analyse des demandes de 
financement reçues dans le cadre du 
Programme Nouveaux Horizons. Comité 
coordonné par la TRCAL.

❚ Participation aux capsules vidéo de la TRCAL 
sur les services offerts aux ainés à Laval. 
Soutien financier de la Ville de Laval.

❚ Collaboration avec Centraide pour le don de 
trousses d’activités à des membres 

Journée internationale
des Ainés 
Lors de la Journée internationale des 
Ainés, le 1er octobre, organisée par la 
TRCAL, deux bénévoles du CCRVA très 
impliquées : Jeanne D’Arc Angers, qui 
a fait un témoignage touchant sur le 
bénévolat, et Thérèse Beaudin, 
présidente du CCRVA.

Le plaisir était au rendez-vous lors de la Concertation
virtuelle sur le bénévolat, organisée par la TRCAL
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« Ça fait plusieurs fois que je rencontre l’intervenante, 
Virginie. Je suis au prise avec une dépression majeure et j’ai 
beaucoup de mal à me refaire un réseau ou encore à m’organiser. 
Grâce à son aide et à sa gentillesse, je retrouve petit à petit le 
goût de me lever chaque matin. J’ai du chemin à faire encore mais 
au moins, je suis épaulé et encouragé. »   
    
     Gérard S.      

Tournée des résidences 
pour ainés
Pour une 2e année consécutive, le CCRVA 
a participé à la tournée musicale dans 
les résidences pour aînés de 
Laval-des-Rapides et Pont-Viau, 
organisée par le député de 
Laval-des-Rapides, Saul Polo. 
Les chansonniers du Duo Rémi ont 
animé de magnifique façon ce tour de 
chant dans plus de 14 résidences. 
Encore une fois, l’accueil des résidents a 
été exceptionnel, tant cette visite est 
attendue et appréciée. Cette heure de 
chant a été un baume sur la dernière 
année qui n’a pas été facile.
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Formation en gériatrie sociale 
Merci à la Coopérative de soutien à 
domicile d’avoir offert la formation sur 
les sentinelles. Qui sont-ils, qui 
sont-elles ? Ce peut être vous, le voisin, 
un bénévole, le livreur : toute personne 
en fait qui côtoie des ainés. La formation 
donnée aux 35 employés et bénévoles du 
CCRVA a permis de donner des outils 
pour mieux détecter les signes de 
détérioration ou anormaux chez une 
personne. 
Cette formation, financée par la 
Fondation AGES, a permis de :

❚ d’outiller les personnes en lien avec 
les ainés

❚ de comprendre le vieillissement 
❚ de reconnaitre ce qui est normal ou 

anormal et agir en soutien
Merci à Mélanie Cyr, animatrice, et à 
Nathalie Gauthier, pour son soutien à 
l’organisation.

Comité Interculturel de la RUI Pont-Viau 
Le Centre a accueilli une rencontre du Comité interculturel de la Rui Pont-Viau. Nous avons échangé, entre 
autres, sur les traditions de Noël, selon les origines des participants. Rencontre fort enrichissante. De la 
musique variée de différents pays a agrémenté cette activité. Nous avons aussi profité de l’occasion pour offrir 
des cartes de Noël préparées par les enfants de différentes écoles primaires de Laval. 
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Le bingo est une activité indémodable
et populaire.

Les dîners festifs du Rendez-Vous : Chapeaux en folie.

Les diners communautaires, un moment privilégié
pour les membres. 

Les ateliers de création de Pierrette. 

La Caravane 360 de Juripop a abordé des différents 
sujets comme la maltraitance, le testament et la 
succession, etc.

On finit bien la semaine avec les plus belles 
mélodies françaises : Chantons en chœur.

Les membres en action…
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Nos bénévoles dans l’ombre, celles qui 
préparent les petits cadeaux lors des fêtes : 
Pierrette Mailhot et Marie-Thérèse Couture

Fête des reconnaissance des bénévoles.

Les membres ont fait preuve de beaucoup d’originalité 
lors des diners de l’Halloween.

Le plaisir est à l’honneur le jeudi matin avec les Loisirs adaptés.

Trois diners de Noël de 30 personnes chacun ont été 
offerts. 

La gymnastique en douceur en ZOOM par 
Claire Boulé Lalonde.



« Je me sens privilégiée d’avoir les visites de Julie. Sa présence chaleureuse, son 
écoute attentive, son support en tout temps en font un être exceptionnel pour moi en 
tout égard. Merci d’être là. »      
 

Thérèse Boyer
« Les visites de Carolane me font du bien. Les activités 
proposées sont variées et appropriées. Carolane est une personne 
sensible et elle sait s’adapter. Le service offert par le Centre 
communautaire est excellent. »    
   

Claire Farley
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Journée d’inscriptions aux activités au CCRVA.

Moment sucré au Chalet Du Ruisseau.

Le populaire et traditionnel souper spaghetti. 

Bernard Bérard est l’un des valeureux bénévoles de la Clinique 
d’impôts. Plus de 400 personnes se sont prévalues de ce service.

Sortie Pommes et Méchoui à Mirabel.

Cours de mise en forme pour tous avec 
Marie-Claude Renaud.
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Trucs pour mieux vivre la pandémie : 
Café rencontre avec la psychothérapeute 

Louise Duquette.

Dégustation de Vins et fromages.

Sortie : Route des Gerbes d’Angelica

Les diners à 10 de la St-Valentin.

Les Vendredis voyageurs : parcourir la planète avec 
notre globe-trotteur en résidence, Henri Richard. 
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Le CCRVA souligne avec panache
les 35 ans de présence auprès des ainés 
Malgré une chaleur accablante sous un soleil de plomb (près de 40 degrés), plus de 
125 membres et partenaires sont venus célébrer le 35e anniversaire du CCRVA sous un grand 
chapiteau au parc Bernard-Landry, en ce 26 aout. Merci à vous tous-toutes de vous être 
déplacés pour venir fêter avec nous cet anniversaire pas banal du tout. 
Merci enfin à Ville de Laval qui a contribué grandement à rendre possible cet événement par 
un soutien financier, en ressources humaines et en ressources techniques. Merci spécial à 
Yan D’Amours, notre porteur de dossier à la Ville, qui a rendu possible l’impossible. Il 
s’agissait de l’événement le plus important en nombre auquel la Ville a participé l’été dernier.

En plus de la fête champêtre, dans le respect des 
mesures sanitaires, pas moins de 8 diners à
10 convives du 35e anniversaire ont été tenus dans la 
Grande salle du Centre.
Défi relevé ! Avec cette chaleur, ce magnifique gâteau 
du 35e était composé en grande partie de… crème 
glacée. 
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L’Assemblée générale annuelle 
L’Assemblée générale annuelle du CCRVA 2021 a eu lieu, le 15 juin 2021, dans une formule 
hybride (en présentiel et virtuel). Plus de 40 participants : des membres, des partenaires et 
des employés étaient présents. 
En plus de présenter un bilan financier positif, le rapport annuel des activités et le plan 
d’action, l’assemblée a confirmé la réélection des membres du conseil d’administration pour 
l’année. Bravo à vous toutes et merci de votre engagement au bon fonctionnement de 
l’organisme ! 
Merci infiniment à tous les participants présents en présentiel ou en virtuel. Merci à M. Yan 
D’amours, animateur à la vie de quartier à la Ville de Laval, pour avoir si bien présidé l’assemblée.
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La conseillère municipale de Marigot, Cecilia 
Macedo, lors des Chapeaux en folie.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, avec la conseillère 
municipale Cecilia Macedo, lors du diner d’Halloween.

Un fidèle du Rendez-Vous, le 
député de Laval-des-Rapides, 
Saul Polo.

Le maire de Laval, 
Stéphane Boyer.

Le conseiller municipal de Laval-des-Rapides, 
Alexandre Warnet, lors d’un diner de Noël.

La députée de Vimy, Annie Koutrakis, lors de la fête 
champêtre du 35e anniversaire. 

La conseillère municipale de 
Souvenir-Labelle et responsable du dossier 
des ainés, Sandra El-Helou.

Nos élu.es à la rencontre des membres
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Des départs et des arrivées au CCRVA 
L’année 2021-2022 a été une année mouvementée en termes de mouvement 
du personnel. Elle a été marquée par le départ et l’arrivée de plusieurs 
employé.es. Merci à tous ces employé.es qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes, d’elles-mêmes pendant plusieurs années pour certaines. 
Du même coup, nous sommes privilégiés d’avoir pu remplacer ces gens 
par des personnes d’une telle qualité. Bienvenue !

Les arrivées… Bienvenue dans l’équipe !
Gloria Jean-Paul

Milène

SharonCatherineLéonie

CarolaneJulieFrançoiseDaniel

Sylvie Isabelle André
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Diners du Rendez-Vous
La pandémie est venue une fois de plus perturber nos activités, notamment au niveau de la 
salle à manger. Pendant une grande partie de l’année, nous avons dû réaménager la salle 
pour offrir des repas à 10 personnes à la fois. Des plexiglass séparant chacun des dineurs ont 
été installés. La situation sanitaire a permis d’augmenter à 24 puis à 32 dineurs en mars.
Pour éviter la contamination et la propagation du virus, les repas (entrée, soupe, plat 
principal, avec sachets de sel et poivre) sont servis dans un cabaret. Répondant à une 
demande des membres, nous avons instauré des brunchs, désormais offerts les vendredis. 
Considérés 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 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. 
L’équipe d’employé.es au 31 mars était composée de André Lantin, chef cuisinier depuis 
novembre, et Silvi Kyourk, aide à la cuisine. Cheibani AW a aussi apporté son aide pendant 
quelques semaines. 

Dépannage alimentaire 
Grâce à des dons de Moisson Laval, le Centre 
a permis à 35 membres admissibles selon 
leur revenu de bénéficier d’un dépannage 
alimentaire chaque semaine.

Nombre de repas servis
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14,778
15,724

17,777 17,433
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2,000
3,875

18,144
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Nos membres

Francis
Guillemette
Coordonnateur des services aux membres

Clubs du Rendez-Vous
(pétanque - cartes - tricots - marche )  13 4
Assemblée générale annuelle 45  
Activités payables (Casino, Dégustation)  15 15
Ateliers de Pierrette  26 12
Ateliers d’informations & Conférences  31 8
Ateliers informatiques (Apple et Android)  125 
Chantez en chœur  24 22
Clinique d’impôts   325
Cuisinons entre ainés   4
Diners autour du monde  142 
Jouez en groupe  30 19
Mandalas et coloriage  7 6
Fêtes 35e Anniversaire 97 95 
Fêtes, diners & soupers thématiques  275 156
Sorties de groupe 22 87 77
Une petite coupe avec ça   12

TOTAL 164 870 660

Nombres d’inscriptions aux cours 2021-2022
Anglais Intermédiaire 8 9 7
Anglais Intermédiaire (prolongation) 5  
Ateliers Facebook/Messenger 90  
Conversation anglaise ZOOM 8  
Danse en ligne débutant  12 13
Danse en ligne intermédiaire  12 12
Espagnol débutant ZOOM  4 
Espagnol (initiation)   5
Gymnastique en douceur   15 14
Informatique débutant  4 5
Informatique Intermédiaire  5 5
Mise en formne pour tous  21 13
ViActive   20 22
Yoga doux & relaxation  24 20
Yoga sur chaise   9
Zumba Gold   8 12

TOTAL 103 134 137
GRAND TOTAL 267 1004 797
   

Nombre d’inscriptions aux activités et services 2021-2022
 Activités  Printemps-été 2021 Automne 2021 Hiver 2022
  Avril à aout Septembre Janvier à 
    à décembre  mars
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Nos membres (suite)

La raison d’être du CCRVA !
Participation 

sociale
Cours, activités, 
sorties, diners. 

L’ainé se construit 
un réseau.

Point de
références

Redirection vers les 
ressources 

appropriées si 
nécessaire.

Partenariat/
Réseautage

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

interculturel, 
rayonnement.

Services
abordables
Dépannage 

alimentaire, friperie, 
clinique d’impôts, 

transports, ateliers 
conférences.

Pouvoir d’agir
(empowerment)

Bénévolat, entraide, 
maintien des acquis, 
développement de 
l’autonomie. L’ainé 
se mobilise, utilise 
ou développe ses 

propres outils.

Repérage
Entraide, 

évaluation, écoute, 
accompagnement

Ainés

Nos membres
750
700
650
600
550
500
450

671 674 691
736 738
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550
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