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Des nouvelles de votre organisme 

Bonjour à tous nos membres, 

Nous pouvons vous annoncer que le 
bilan pour  l’année 2017 se révèle 
des plus fructueux.  En commençant 
par le Salon des aidants qui s’est 
déroulé le 8 novembre dernier. 
Pour l’occasion, les visiteurs avaient 
accès à plus de 73 kiosques 
d’exposition en plus des deux 

conférences offertes.  Ce sont 250 visiteurs dont 
148 personnes aidantes qui ont fréquenté notre 
sa lon .  Une augmen ta t i on  de  45% 
comparativement à l’année 2016. M. Marc 
Demers, maire de Laval, la ministre Mme Francine 
Charbonneau  ainsi que Mme Marina Larue du 
CISSS de Laval, nous ont honoré de leur présence. 
À cet effet, Mme Charbonneau avait demandé une 
dérogation pour ne pas participer au conseil des 
ministres pour pouvoir être avec nous en après-
midi.  C’est dire la considération qu’a la ministre  
pour les personnes aidantes.  Quant à Mme Larue, 
elle a été présente tout au long du salon. Nous 
avons pu échanger  et connaître sa sensibilité à 
notre cause. C’est un dossier qui chemine 
favorablement.  Non contente de se satisfaire de 
cette réussite, notre équipe a déjà amorcé des 

démarches pour la tenue du prochain Salon. 

Notre Guide d’accompagnement à l’intention des 
personnes aidantes sera bientôt rafraîchit et 
réimprimer. Nous avons obtenu une subvention de 
40 000$ pour ce faire et nous en profiterons pour 
y ajouter des notions sur la maltraitance et 

l’intimidation dont peuvent faire l’objet nos 
personnes vulnérables. Nous sommes convaincus 

que cet ajout vous sera d’une grande utilité. 

La Fondation de la Fédération des médecins 
spécialistes (FFMSQ) a reconduit son aide 
financière pour offrir du répit à 50 familles de 
Laval qui vivent au quotidien avec un enfant  
lourdement handicapé. Ce sont 1600 heures que 
se partageront ces familles à raison de 32 heures 
chacune. Cette subvention confirme l’engagement 
de l’ALPA dans sa mission de reconnaître 

l’ensemble des personnes aidantes. 

Vous avez besoin de passer un bon moment avec 
des personnes qui partagent votre réalité? Joignez
-vous à nous le 19 décembre prochain pour 
festoyer. Le tout se déroulera au Pavillon du Bois 
Papineau à compter de 11h30. Au coût de 25$ 
pour les membres et 30$ pour les non-membres,  
nous partagerons un dîner et danserons sous les 
indications de notre animateur. Venez accompagné 
de votre aidé si vous le pouvez, nous serons là 
pour vous accueillir et échanger nos vœux pour la 

prochaine année. 

A vous tous qui accomplissez au quotidien une 
tâche  exemplaire permettant de prolonger le 
maintien à domicile de vos aidés, le conseil 
d’administration ainsi que toute l’équipe de l’ALPA, 
vous souhaitons de passer un Joyeux Temps des 
Fêtes en espérant que vous saurez  trouver un 
moment pour reprendre votre souffle. Au plaisir de 

vous revoir en 2018. 

Louise Bastien 
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La campagne de financement annuelle OBJECTIF 
ZÉNITH bat son plein. L’ALPA participe depuis 
plusieurs années à cette campagne annuelle 
organisée par Patinorama Laval pour les organismes 

lavallois. 

L’an dernier, notre objectif était de vendre 100 livrets 
de billets et notre objectif a été atteint. Cette année, 
nous pensons dépasser notre objectif et vendre un 

total de 125 livrets de billets. 

Comment nous aider? C’est bien simple. Vous pouvez 
passer à nos bureaux pour vous procurer vos billets 
ou vos livrets pour vendre à vos parents et amis ou 
pour offrir en cadeau. Chaque billet est au coût de 
seulement 2$ et un livret contient 15 billets et coûte 

30$.  

Chaque billet acheté vous donne droit à une boisson 
McCafé gratuite et la chance de gagner un des 16 

fabuleux prix totalisant la somme de: 

 

 

 

 

 

Les prix offerts aux détenteurs de billets sont les 

suivants: 

1er prix: une croisière pour 2 personnes d’une valeur 

de 8 000$; 

2ième et 3ième prix: un crédit-voyage offert par 
Vacances Sunwing sur une destination soleil d’une 

valeur de 3 000$ chacun; 

4ième prix: un téléviseur HD de 1 500$; 

5ième prix: une carte-cadeau Best Buy de 1 500 $; 

6ième prix: un appareil photo avec objectif de        

1 500 $; 

7ième prix: une carte-cadeau Tremblant de 1 000$; 

8ième et 9ième prix: un iPad 128 Go + WiFi de  

900$ chacun; 

10ième prix: une machine à café expresso de 700$; 

11ième et 12ième prix: un forfait au Spa & Hôtel Le 

Finlandais de 500$ chacun; 

13ième et 14ième prix: un forfait de deux nuits pour 
deux adultes avec petit déjeuner à l’Hôtel Résidence 

Inn Mont-Tremblant Manoir Labelle de 500$ chacun; 

15ième et 16ième prix: un forfait de deux nuits pour 
deux adultes à l’Hôtel Marriott Québec Centre-ville 

de 500$ chacun. 

Les profits amassés chaque année lors de cette 
campagne, contribuent à continuer de vous offrir des 

activités et des services à peu ou pas de frais.  

Nous avons besoin de votre collaboration! 

Hâtez-vous de vous procurer vos billets et d’en offrir 

pour le temps des fêtes. 

Merci de votre participation et  

bonne chance à tous! 

25 000$ 

Campagne de financement: Objectif Zénith 
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Nouvelle prestation aidants/assurance-emploi 

Nouvelle prestation pour proches aidants 

d'adultes                                                       

À compter du 3 décembre 2017, la 
nouvelle prestation pour proches aidants 
d’adultes sera offerte afin d’aider les familles à 
prendre soin d’un adulte gravement malade. Cette 
prestation permettra aux proches aidants 
admissibles de prendre jusqu’à 15 semaines de 
congé pour prendre soin d’un membre adulte de la 
famille qui est gravement malade ou blessé ou 
pour lui offrir du soutien. Les proches aidants 
admissibles sont des membres de la famille ou 
toute personne que l’adulte gravement malade ou 
blessé considère comme étant un membre de sa 

famille. 

Pour recevoir la nouvelle prestation pour proches 
aidants d’adultes, un membre de la famille doit 
présenter un certificat médical signé par un 
médecin ou un membre du personnel infirmier 

praticien affirmant : 

que l’état de santé normal du patient a changé de 

façon importante; 

que la vie du patient est en danger en raison d’une 

maladie ou d’une blessure; 

que le patient a besoin des soins ou du soutien 
psychologique et affectif de l’un ou de plusieurs 

membres de la famille. 

Cette nouvelle prestation pour proches aidants 
d’adultes de 15 semaines peut être partagée par 
les proches aidants admissibles sur une période 

d’un an.  

Les proches aidants peuvent se partager la 
prestation au cours d’une même période ou de 

façon consécutive. 

Si l’état de santé du membre de la famille se 
détériore, les proches aidants pourraient combiner 
cette nouvelle prestation de proches aidants avec 
les prestations de compassion existantes, d’une 

durée maximale de 26 semaines. 

Pour aider les familles à prendre soin d’un enfant 
gravement malade (âgé de moins de 18 ans), 
la prestation pour proches aidants d’enfants offre 
des prestations pendant une période pouvant aller 

jusqu’à 35 semaines. 

Nouvelle prestation pour proches aidants 

d’enfants 

Nous avons facilité l’accès aux prestations 
permettant de prendre soin d’un enfant gravement 
malade de moins de 18 ans. À compter du 3 
décembre 2017, tous les membres de la famille ou 
toute personne considérée comme étant un membre 
de la famille seront admissibles la prestation 
bonifiée, qui est renommée la prestation pour 
proches aidants d’enfants. (Auparavant, les 
prestations pour les parents d’enfants gravement 
malades étaient réservées aux parents.) Les 
personnes qui s’occupent d’un enfant gravement 
malade pourront continuer de recevoir les 
prestations d’assurance-emploi pendant une 

période de 35 semaines. 

Les médecins et les membres du personnel infirmier 
praticien seront désormais autorisés à signer le 
certificat attestant que l’enfant est gravement 
malade. (Auparavant, le certificat devait être 

signé par un médecin spécialiste.) 

Si l’état de santé de l’enfant se détériore et qu’un 
médecin ou un membre du personnel infirmier 
praticien certifie qu’il risque de décéder au cours 
des six prochains mois, les proches aidants peuvent 
aussi faire une demande pour obtenir 

des prestations de compassion. 

Simplification du processus de demande pour les 

prestations pour proches aidants 

À compter du 3 décembre 2017, les membres du 
personnel infirmier praticien et les médecins seront 
autorisés à signer les certificats médicaux pour 
toutes les prestations pour proches aidants de 
l’assurance-emploi (prestations pour proches 
aidants d’adultes, prestations pour proches aidants 

d’enfants et prestations de compassion). 

Il sera ainsi plus facile pour les proches aidants 
d’avoir accès aux prestations, particulièrement s’ils 

vivent dans une région rurale ou éloignée. 

Pour plus de détails, consulter le 

site du Gouvernement du Canada 
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Le Salon des aidants de Laval 2017 en images 

Nos conférenciers: Michel Carbonneau, Édith Fournier, Louis-Philippe Rivard et Josée Boudreault 

Le comité organisateur du Salon 

Marina Larue, dir. gén. adj. CISSSL 

Le président d’honneur, Raynald Adams 
Marc Demers, Maire de Laval 

Francine Charbonneau, Ministre responsable 

des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, 

Ministre responsable de la région de Laval  
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Le kiosque de l’ALPA 

Le Salon des aidants de Laval 2017 en images  

De belles rencontres aidant/aidé conférenciers 

L’accueil 

20 prix ont été attribués aux participants 

Les participants ont pu récolter une foule d’informations  

Des conférences d’intérêt pour les aidants 
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Brunch de financement, 10 septembre 

Conférence Prendre soin de soi, 3 octobre Infos légales, 5 septembre 

 Nos activités en images          

Conf. Apprendre à respecter ses limites 18 octobre 
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Pour moi l’ALPA c’est...             

Vous avez une réflexion, une appréciation, une pensée que vous aimeriez partager, cette page vous est 

destinée. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. 

Toutes mes félicitations pour 
l'organisation de ce Salon des 

aidants 2e édition! Wow ! 

Un gros merci pour cette 
merveilleuse journée super bien 

organisée, ateliers très intéressants 
souper succulent, merci beaucoup 

Lucie Paré, aidante 

C’était super bien 
organisé, on a 
grandement 
apprécié.   

 L’évènement a été un grand succès. 
Merci beaucoup pour votre 

dévouement pour ce beau salon. 

Cet évènement a sans 
contredit été un succès. 

Quel Salon des exposants! 
Nous avons été fort 

impressionnés.   

Voici une photo d’une intervenante et d’une aidée 
joyeuses.  Une complicité remarquable s’est installée avec 
un répit régulier entre Monique et ma mère de 90 ans et 6 

mois (Georgette Leboeuf, Pagé.) 

MERCI de NOUS AIDER À MAINTENIR NOS AÎNÉS DANS 

LEUR MILIEU DE VIE    Johanne Pagé, membre de l’ALPA 

COMMENTAIRES REÇUS SUR LE SALON DES AIDANTS 
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Bonjour à tous, 

Mon nom est Sylvie Lavigueur et je suis la nouvelle 
intervenante psychosociale en poste à l’ALPA 
depuis le 1er octobre dernier. Plusieurs semaines 
se sont écoulées depuis mon arrivée et déjà j’ai 
l’impression d’être à la bonne place, au bon 
moment. Vous savez, lorsque l’on dit que tous les 
astres se sont alignés ? Eh bien voilà, c’est ce que 

je ressens actuellement. 

Mon parcours est assez chaotique ou plutôt devrais
-je dire assez varié…J’ai travaillé des années 
dans plusieurs domaines différents en tant 
qu’adjointe administrative mais là où je passais, 
c’était le côté humain qui m’intéressait. J’étais 
préoccupée davantage par le bien-être de ceux 
et celles que je côtoyais. Je me voyais souvent 
comme la ‘’pseudo thérapeute’’ du groupe. Après 
plusieurs années de remise en question, j’ai fait le 
grand saut et décidé de retourner sur les bancs 
d’école pour devenir intervenante en relation 
d’aide, spécialisée en sexologie. Depuis deux ans, 
je travaille de façon plus spécifique auprès de 
personnes vulnérables. Entre autres, j’anime des 

groupes de soutien à la Société canadienne du 

cancer.  

À mon arrivée à l’ALPA, je vous avoue avoir été 
très surprise de voir les services que l’on pouvait 
offrir aux proches aidants, tout particulièrement au 

niveau du soutien psychosocial :  

 Des rencontres individuelles gratuites pour les 
personnes éprouvant le besoin de parler et 

d’être épaulées dans leurs démarches ; 

 Des groupes de soutien où les proches aidants 
peuvent échanger entre eux, se soutenir, 
s’entraider, enfin trouver un lieu où ils se 
sentent libres de tout jugement et où ils peuvent 

y trouver du réconfort. 

Il est rare de trouver des services si abordables et 
de si grande qualité. C’est pourquoi, il ne faut pas 

hésiter à y avoir recours. 

Il me fera un très grand plaisir de vous rencontrer 
si vous en éprouvez le besoin, que ce soit dans 

l’une ou l’autre des formules décrites ci-haut. 

Au plaisir de se voir ! 

RENDEZ-VOUS MENSUELS 

3 avril 2018: Entre solitude et 
communication : pour entrer en 

relation autrement 

Communiquer de façon efficace n’est pas toujours 
une chose simple à réaliser. C’est aller à la 
rencontre de l’autre, le découvrir, pour mieux le 
comprendre mais c’est aussi savoir exprimer ses 
propres désirs et besoins. C’est un échange qui 
permet d’améliorer les rapports avec son 
entourage. Pour mieux vivre le rôle de proche 
aidant, celui-ci doit être habileté à mieux 
communiquer afin de se créer un réseau de soutien, 
nécessaire à son bien-être.  Il doit aussi apprendre 
à utiliser un mode de  communication adapté à la 
condition de son proche s’il veut conserver un lien 

harmonieux avec lui. 

Cette conférence vous fera connaître les 

différentes étapes pour entrer en relation 
autrement avec l’autre afin de vivre moins de 

solitude et plus d’échanges et de partage. 

25 avril 2018: Apprivoiser sa colère et ses 

frustrations 

En tant que proche aidant, il vous arrive sûrement 
de vivre de la colère et de la frustration face aux 
situations difficiles auxquelles vous êtes confronté. 
La société nous apprend à réprimer cette colère 
qui est souvent perçue comme néfaste et même 
destructive. Pourtant, la colère est normale et utile. 
Elle sert à informer du degré de satisfaction de ses 
besoins, elle fournit un carburant puissant pour agir 
et pour affirmer son identité…lorsque l’on sait 

comment l’utiliser de façon positive. 

Cette conférence vous aidera à mieux comprendre 
ce processus de transformation afin que vous 

puissiez l’appliquer dans votre vie.  

Intervention psychosociale                        
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Conférence*                   

* Cette activité est réservée en priorité aux membres proches aidants d’aînés et financée par APPUI Laval 

DESCRIPTION 

Use of some medication, especially as people get older or more ill, can cause 
more harm than good. Optimizing medication through targeted deprescribing is 
a vital part of managing chronic conditions, avoiding adverse effects and 
improving outcomes.   

ANIMATION 

Camille Gagnon, PharmD 
Assistant Director | Directrice adjointe 
Canadian Deprescribing Network | Réseau canadien pour la déprescription 

WHEN March 5th, 10h00 

WHERE Centre du Sablon, 755 Chemin du Sablon, H7W 4H5     Member: 3$, others: 5$ 

DESCRIPTION 

Cette formation qui consiste à vous apprendre les techniques pour effectuer des 
manœuvres, facilitera des déplacements sécuritaires auprès de votre aidé. Elle 
est essentielle afin de vous éviter des blessures. 
Vous y apprendrez entre autres, les principes de mouvement et de prise, les 
principes de positionnement, les transferts de poids, etc. Cette formation est de 
9 heures et est échelonnée sur 3 jours. 

FORMATEUR Jacques Durand, instructeur certifié par FMCQ et l’ASSTSAS 

DATES Les jeudis 5, 12 et 19 avril de 13h à 16h 

LIEU et COÛT À nos bureaux,  40$ pour toute la formation (10 personnes maximum) 

Déplacements sécuritaires des bénéficiaires  (PDSB) 
AIDER SANS SE BLESSER 

FORMATION                      

How to make an appropriate use  
of medicine of prescription 
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LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

1 

 

2 

BONNE ANNÉE 2018 

À TOUS! 

3 4 5 

8 9 10 

 

11 12 

15 

 

16 

13h30 Jeux p.17 

17 18 

 

19 

22 23 24 

18h30 Rendez-vous 

mensuel: CAAP Laval p.16 

25 26 

29 30 31 

 

 

 

 

Calendrier des activités 

JANVIER 2018 

FÉVRIER 2018 

LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

   1 2 

5 

 

6 

13h30 Rendez-vous mensuel: 

Info-impôt p.16 

7 8 9 

12 

13h30 Jeux p.17 

 

13 

13h 

L’Érotisme et le vieil âge p.14 

14 

 

15 

 

16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 

18h30 Rendez-vous 

mensuel: Info-impôt p.16 
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MARS 2018 

AVRIL 2018 

LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

Il est temps de  renouveler votre  carte de membre... 1  Détails p. 17 2 

5 

10h English 

conference p.11 

 

6 

13h30 Rendez-vous 

mensuel: CAAP 

Laval p.16 

7 

 

8 

 

 

9 

12 

13h30 Jeux p.17 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

19 20 21 22 

 

23 

26 27 28 

18h30 Rendez-vous 

mensuel: 

L’hébergement p.16 

29 30  BUREAU FERMÉ 

LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

2 

BUREAU FERMÉ 

3 

13h30 Rendez-vous 

mensuel: Solitude et 

communication p.10 

4 5 

13h00 Formation p.11 

6 

9 10 11 12 

13h00 Formation p.11 

13 

16 

13h30 Jeux p.17 

17 18 19 

13h00 Formation p.11 

20 

23 24 25 

18h30 Rendez-vous 

mensuel: La colère p.10 

26 27 

30 
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Activité:  Spécial Saint-Valentin * 

DESCRIPTION 

L'érotisme et le vieil âge, un documentaire de Fernand Dansereau 
«Il règne dans nos sociétés un puissant tabou en ce qui concerne la sexualité des 
personnes âgées. Comme si l’intérêt pour la chose ne pouvait trouver justification 
que dans la jeunesse, l’âge de la procréation. Pourtant l’attrait pour la sexualité 
ne disparaît pas avec l’âge. Ni les multiples pratiques qu’elle suscite ! L’érotisme 
et le vieil âge, un film qui interroge profondément les conceptions courantes non 
seulement de la vieillesse mais de l’expérience sexuelle elle-même, est un 
bouleversant témoignage sur l’amour et l’intimité qui lie les êtres humains.» 
Au programme:  
 La projection du film  
 Conférence/discussion avec Jocelyne Robert 
 Collation et rencontre de Mme Robert. 

DATES Mardi 13 février 13h00 à 16h00    inscriptions dès maintenant 

LIEU Maison des arts de Laval, 1395 boul. de la Concorde ouest, Laval H7N 5W1  

COÛT Admission générale: 5$            Bienvenue à tous. 

* Cette activité est réservée en priorité aux membres proches aidants d’aînés et financée par APPUI Laval 

Présentation du film  
L’érotisme et le vieil âge et  

conférence de Jocelyne Robert 
sexologue-écrivaine 
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Dossier: La sexualité et le vieillissement 

Sexologue réputée et auteure prolifique, 
Jocelyne Robert est une communicatrice 
hors pair. Elle a signé une quinzaine 
d'ouvrages traduits en plus de vingt 
langues et tient deux blogues suivis par 
des milliers de personnes à travers le 

monde  

Femme d’action et d’opinion, elle s’est 
mérité les prix Femme de mérite en 
éducation du Y des femmes, Femme 

d’exception de la ville de Longueuil et 
l’Université du Québec lui décerna le Prix 
Reconnaissance en sciences humaines pour 

la qualité exceptionnelle de son parcours.   

Son livre Les femmes vintage est 
directement relié au thème  du 
vieillissement et ses deux derniers romans, 
Mensonges d’enfance  (2015) et Éclats de 
femme (2017) mettent en scène une 
héroïne qui traverse le siècle depuis 

1950 jusqu’à nos jours. 

Sexualité et corps chiffonnés : Le tabou des 

tabous ! 

« On ne devient pas meilleur en vieillissant. On 
prend juste infiniment plus de plaisir dans tout ce 

que l’on fait. » Oui, dans tout. 

Cela fait belle lurette que la sexualité est vécue 
dans une perspective de plaisir et de 
communication plutôt que de stricte reproduction. 

Et pourtant... 

On continue de la réserver aux personnes jeunes, 
belles,  en santé, de préférence si elles sont riches 
et bronzées...  On continue d'imaginer que nos 
vieux parents ou grands-parents ne font que 

dormir. 

Les êtres humains sont des êtres sexués, sexuels et 
érotiques du début à la fin de la vie. Et du début à 
la fin de la vie, ils ont besoin, et ils ont le droit, 

d’être considérés comme tel. 

Lors de notre rencontre le 13 février prochain, 

j’aborderai également: 

 Les ajustements à la vie sexuelle qu’apportent 

la maladie et la perte d’autonomie de l’aidé; 

 les contraintes à la vie de couple lorsque la 

personne aidée est en institution; 

 La perception, le jugement des proches, de 
l’entourage et de la société en général, 
lorsque la personne aidante entretient une 

relation «hors mariage». 

Je vous laisse sur une devinette. Qu’est-ce qui est 
sexuel, invisible, impalpable et qui grossit et 
grandit jusqu’à la fin de la vie?   Réponse à venir 

en conférence… À bientôt! Jocelyne. 
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RENDEZ-VOUS MENSUELS 

RENDEZ-VOUS MENSUELS 

DESCRIPTION 

Venez rencontrer d’autres aidants, des intervenantes et des invités avec 
lesquels vous pourrez échanger et vous informer. Les groupes sont ouverts: les 
membres peuvent y participer à leur rythme et sans engagement et être 
accompagnés de personnes de leur entourage.  

DATES Voir le tableau ci-dessous 

   LIEU et PRIX À nos bureaux.      Prix par thématique: membre: 3$     non-membre: 5$  

Thématiques Dates Heure Animation 

Apprivoiser sa colère et ses frustrations 

(voir page 10) 
25/04/2018 18h30 

Sylvie Lavigueur, intervenante 

psychosociale, ALPA 

Le CAAP assiste et accompagne sur 
demande, l’usager dans toute démarche 
qu’il entreprend en vue de porter plainte 

auprès d’un établissement de santé public. 

24/01/2018 18h30 
Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes 

Laval (CAAP Laval) 
06/03/2018 13h30 

Choix éclairés pour mieux me loger dans le 
cadre du programme Québec Ami des 

Aînés. 
28/03/2018 18h30 

ACEF (Association Coopérative 

d’Économie Familiale) 

Info/impôt 
06/02/2018 13h30 

Kim Dutremble, CATAL  
28/02/2018 18h30 

Entre solitude et communication  
(voir page 10) 

03/04/2018 13h30 
Sylvie Lavigueur, intervenante 

psychosociale, ALPA 
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IMPORTANT 

La période de renouvellement de la carte de 
membre approche à grands pas. Vous pouvez dès 
maintenant nous faire parvenir votre 
renouvellement pour la période du 1er avril 2018 
au 31 mars 2019 et ainsi éviter un oubli ou un 

retard qui pourrait compromettre vos services. 

Le coût de la cotisation pour la prochaine année  

 

demeure le même soit: 15$.  

Vous pouvez utiliser le coupon que vous 
retrouverez dans l’enveloppe ci-jointe et nous le 
retourner dument complété accompagné de votre 
chèque libellé au nom de ALPA ou vous présenter 

en personne à nos bureaux. 

Merci de votre soutien. 

Renouvellement de la carte de membre 2018-2019 

DESCRIPTION 
Venez passer un après-midi en agréable compagnie pour prendre un café, jouer 
aux cartes ou à d’autres jeux de société, ou tout simplement jaser. 

DATES Le mardi 16 janvier et les lundis 12 février, 12 mars et 16 avril à 13h30 

LIEU À nos bureaux 

COÛT Gratuit, collation incluse 

Activité sociale 

Ateliers de jeux  
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Êtes-vous à la recherche d’un hébergement privé 

pour aînés? Ne cherchez plus seul. 

L’Horizon du Bel Âge est un service d’orientation 
d’hébergement sans frais pour aînés du Québec. 
Des professionnels au service des aînés et de leur 

famille. 

L’Horizon du Bel Âge est un service fondé en 1998 
par René Lévesque, ayant plus de 36 ans 
d’expérience avec les aînés, dont plus de 20 ans 
en soins infirmiers. 
Le travail des conseillers de L’Horizon du Bel Âge 
consiste à accompagner les aînés et leur famille 
dans leurs démarches afin de trouver une 
ressource d’hébergement dans le réseau privé qui 
répondra à leurs besoins et leur degré 

d’autonomie. 

Mission de L’Horizon du Bel Âge 

En faisant affaire avec un conseiller ou une 
conseillère de L’Horizon du Bel Âge, les aînés 
peuvent être assurés d’avoir accès à des services 
professionnels. De par leur expérience de 
l’hébergement pour aînés dans le réseau privé, ils 
évaluent les différents types de ressources déjà 
certifiées par le gouvernement du Québec, afin de 
vérifier la qualité des soins et des services. Ils y 
effectuent régulièrement des visites dans le but de 

s’assurer qu’elles rencontrent les normes et 

standards établis. 

Rôle des conseillers en hébergement 

Les conseillers évaluent les besoins des aînés aux 
niveaux psychosocial, physique, cognitif et 
fonctionnel. 
Les aînés et leur famille peuvent compter sur un 
support psychologique tout au long des 
démarches, de l’accompagnement lors de la visite 
des résidences jusqu’au suivi une fois 
l’hébergement complété. 
Les conseillers peuvent également donner aux 
aînés de l’information concernant les programmes 
d’aide financière gouvernementale.  
 
Partenaires du réseau de la santé et des services 

sociaux 

L’équipe de L’Horizon du Bel Age travaille en 
collaboration avec les intervenants du réseau de 
la santé et des services sociaux (hôpitaux, CLSC, 
centres de réadaptation) afin de bien connaître 
les besoins de la clientèle âgée. L’impact de leurs 
interventions contribue au désengorgement du 
réseau public et cela permet une solution 
alternative rapide en attente de la possibilité de 
l’hébergement public. 

René Lévesque, directeur de L’Horizon du Bel Age 

Président de L’Association des Conseillers en 

Hébergement du Québec 

Tél :514.949.7234 www.horizondubelage.com    

Courriel : info@horizondubelage.com  

Connaissez-vous l’Horizon du Bel Âge ? 

http://www.horizondubelage.com
mailto:info@horizondubelage.com
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Saviez-vous que... 
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Proches aidants pour la vie par Sophie Gagnon 

Lorsque France Boisclair (directrice de l’ALPA) et 
Roch Bouthillier se sont envolés pour le Sud l’hiver 
dernier, c’était la première fois qu’ils partaient une 
semaine en amoureux depuis 23 ans, soit l’âge de 
leur fils Alexandre, lourdement handicapé. Comme 
des centaines d’autres parents au Québec, ils sont 
les plus invisibles et les plus oubliés des proches 

aidants : ceux qui le seront toute leur vie.  

Pour lire la suite de l’article, consulter la Revue 
Virage, magazine de la FADOQ ou aller sur le site 

internet de l’organisme. 

 

Radio Espace Entre-Aidant 

La Radio Espace Entre-
Aidants est un lieu de 
rencontre et d’entretien 
avec les meilleures 
per sonne s- res sour ce s 
accessibles, en appui aux 
proches aidants. Co-
a n i m é e  p a r  l e 
j o u r na l i s t e  Ré j e an 
Léveil lé  et Benoît 
Bellavance, le directeur 

du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe, cette tribune 
informe, conseille et accompagne les gens qui peuvent 
bénéficier des services d’appui et d’accompagnement à leur 

portée.  

Pour plus d’informations: REEA.ca 

Prix reconnaissance des proches aidants 2017 

Le prix reconnaissance 
2017 a été remis à 
S a i n t - T i t e  à  l a 
gagnante, madame 
Éliette Lambert en 
p ré sen ce  de  l a 

prés iden te  du  RANQ, 
madame Johanne Audet et la 
directrice de l’Association des 
personnes aidantes de la 
V a l l é e - d e - l a - B a t i s c a n , 

madame Josée Gélinas. Par ce geste, le RANQ 
veut insister sur la contribution remarquable des 
proches aidants à la société québécoise et les 
différents visages de leur réalité. Pour la 
présidente du RANQ : « La réalité des proches 
aidants illustrée par madame Lambert permet 
aujourd’hui de mettre en lumière un travail 
accompli dans l’ombre par de nombreux proches 

aidants un peu partout au Québec.»  

Activité de financement: BRUNCH FAMILIAL 

Dans le cadre de la 
Journée nationale des 
grands-parents le 10 
septembre dernier, 
avait lieu le brunch 
familial organisé en 
collaboration avec le 
Club Rotary Laval Rive-
Nord. Cet évènement 
de financement a 
permi s  à  l ’ALPA 

d’amasser la somme de 900$. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette 

activité. 

Méli Mélo 
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Méli Mélo 

Recherche de bénévoles 

L’ALPA est présentement à la 

recherche de personnes 

désirant faire du bénévolat. 

Nous désirons former une 

équipe dynamique de 5 à 8 

personnes aimant communiquer et entrer en contact 

avec différentes personnes. 

Nous recherchons des gens pour faire des appels à 

nos membres afin de faire la promotion de nos 

activités et pour nous seconder dans nos 

campagnes de financement.  

Ces personnes devront avoir de l’entregent, de 

l’enthousiasme, le sourire et de la facilité à 

communiquer au téléphone. 

Ce défi vous intéresse? Vous aimeriez vous 

impliquer? Vous connaissez quelqu’un de votre 

entourage qui aurait quelques heures par mois à 

nous offrir? N’hésitez pas à communiquer avec nous 

pour en savoir plus. 

Pour information, communiquer avec Odette Picard 

au 450-686-2572 poste 225 ou par courriel au 

communication.alpa@bellnet.ca 
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Devenir membre 

Réservation aux 
activités 

Les réservations sont obligatoires et se font par 
téléphone au 450-686-2572, en personne ou par 
courriel à administration@aldpa.org 

Pour les activités qui ont des places limitées, le principe suivant est appliqué: «premier arrivé, premier servi». 
La réservation est confirmée par le paiement de l’activité. 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

Afin de faciliter l’organisation de l’activité, le paiement est exigé sur réservation ou au plus tard deux 
semaines avant l’activité. 

Répit à domicile pour aidants d’aînés 

Répit atypique (répit d’occasion) 

Critères d’admissibilité: 
 La personne aidante et la personne aidée doivent 

être domiciliées à Laval  
 Les services sont disponibles 24/24,  7 jours sur 7 

Ce répit se veut un service ponctuel qui consiste à 
libérer temporairement le proche aidant pour 
s’occuper d’une situation imprévue ou exceptionnelle. 

Un répit atypique c’est pour: 

 Un rendez-vous imprévu 
 Un besoin particulier 
 Un répit de 4 à 48 heures consécutives  

Coût du service 

 3$ l’heure 

 45$ pour 24 heures consécutives, 90$ pour 48 
heures consécutives 

 Disponible 7 jours par semaine 

Comment puis-je bénéficier de ce service? 

 En communiquant à nos bureaux pour fixer un rendez-vous de jour, de soir, à nos bureaux ou à votre 
domicile. 

 Ce service d’entrevues individuelles est disponible et gratuit pour nos membres proches aidants. Le nombre 
de rencontres nécessaires sera évalué et déterminé par l’intervenante. 

  

Répit régulier 

Critères d’admissibilité: 
 La personne aidante et la personne aidée doivent 

être domiciliées à Laval et habiter sous le même 
toit 

 Les services sont disponibles entre 7h00 et minuit,  
7 jours sur 7 

La personne inscrite a droit à un maximum de 8 
heures par semaine soit 2 blocs de 4 heures ou 1 bloc 
de 8 heures consécutives. 

L’aidant peut s’inscrire pour un service à toutes les 
semaines ou aux 2 semaines. 

Coût du service 

 3$/heure pour des blocs de 4 heures 

 1 bloc de 8 heures consécutives = 15$ 

Intervention psychosociale individuelle 

Communiquez avec nous au 450 686-2572 et un ren-
dez-vous sera cédulé à nos bureaux ou à votre domi-
cile afin de faire votre inscription. La carte de membre 
est valide pour un an, soit du 1er avril au 31 mars de 
chaque année au coût de 15$.  
Être membre de l’ALPA vous accorde plusieurs privi-
lèges. Informez-vous. 
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Nos partenaires financiers  
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