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e service a pour objectif de rejoindre 

les personnes de 35 ans et + qui : 
 

 ont une déficience physique 
motrice, visuelle ou auditive; 

 
 désirent briser leur solitude en 

participant à la vie communautaire 
par le biais d’activités de loisirs; 

 
 ont la capacité de se déplacer au 

Centre. 
 

Caroline Sparks, T.S. 

 

 

ous avez des questions ou des 

besoins concernant le service 
de loisirs qui demandent une 

attention particulière? 
 

ous désirez en connaître 

davantage sur les particularités 
du service, le personnel qui y œuvre 

et vous accompagne ou sur les 
activités proposées? 

 

 

l me fera grand plaisir de vous 

accueillir entourée d’une équipe 
compétente, dynamique et 

chaleureuse. Je vous propose de 
venir vivre en notre compagnie 
et celle des autres membres, 

des moments agréables, 
enrichissants, adaptés à vos 

besoins. Le tout, dans une ambiance 
harmonieuse qui saura, je l’espère, 

dépasser vos attentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caroline Sparks, T.S. 
Coordonnatrice du service de loisirs adaptés 

 

 
10, rue Proulx Ouest 

Laval (Québec)  H7N 1N3 

Téléphone : 450-667-8836 

 

caroline.ccrva@gmail.com 
 

www.ccrva.org 

 



 
ans le cadre de notre service, 

nous vous offrons des activités 
récréatives qui seront mises en 

place selon vos intérêts. 
 

 Activités de bénévolat 

 Art culinaire 

 Ateliers créatifs 

 Excercices 

 Jeux de société 

 Pétanque-Atout, Wii 

 Stimulation cognitive 

 Et plus encore 

 

u Rendez-Vous, moyennant certains 

frais, vous aurez accès à: 
 

 Atelier d’information (gratuit) 

 Clinique d’impôts 

 Collation, breuvage 

 Cours 

 Diner (repas complet 6.50 $) 

 Friperie 

 Mets préparés à emporter 

 Prêt (gratuit) ou achat de livres 

 

u besoin, nous pourrons vous offrir de 

l’assistance ponctuelle pour: 
 

 Aide à l’hygiène personnelle  

 Installation aux tables 

 Préparation aux activités 

 Transfert et déplacement 

 

e service de loisirs adaptés aux 

personnes vivant avec une 

déficience physique est un service 

financé par le Centre Intégré de 

santé et services sociaux de Laval 

(CISSS de Laval). Il a pour objectif 

d’aider les personnes de 35 ans et 

plus qui désirent briser leur solitude, 

en favorisant leur épanouissement. 

 

fin de favoriser l’intégration 

sociale et ainsi briser l’isolement 

des personnes vivant avec une 

déficience physique motrice, 

visuelle ou auditive, le Rendez-Vous 

des Ainés offre un service de loisirs 

qui tient compte des capacités et du 

rythme de chacun. 

 

ous offrons un lieu 

d’appartenance pour échanger, 

partager, s’amuser et créer des 

liens solides avec les gens 

de la communauté. 

 

e tout dans une 

atmosphère accueillante, 

stimulante et chaleureuse! 

 
ésirez-vous socialiser en 

participant à des activités du Rendez-
Vous, adaptées pour vous? 

 

ien de plus facile! 

Vous n’avez qu’à vous procurer une 
carte de membre, vous présenter au 

Rendez-Vous des Ainés ou 
communiquer avec nous. 

 

e service est gratuit, par contre 

une carte de membre est requise.  

Le cout est fixé à 15$ par année pour 

les résidants de Laval et à 20$ pour 

les autres régions. 
 

ous vous accueillerons 

avec grand plaisir les jeudis 
de 8h45 à 11h45* 

 

* fin de prolonger votre matinée, 

un diner vous est offert 
de 12h à 13h, au cout de 6,50 $ 

 

 
 


