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MÉDIA 

 

JUIN 2020 

Bonjour, 

Depuis la mi-mars le Québec est sur pause, nos vies 

sont chamboulées par cette pandémie de Covid-19. Au 

tout début j’osais croire que notre situation serait 

moins pire qu’ailleurs et j’espérais un retour à la 

normale dans un délai assez rapproché; que de naïveté 

de ma part! Ce combat de tous les jours a mis en 

lumière la vulnérabilité de nos aidés et l’importance des 

proches aidants dans la dispensation des soins et du 

maintien des acquis. Plusieurs parmi vous ont perdu un 

proche dans des circonstances qu’aucuns n’auraient 

souhaité ou imaginé. Mes pensées vous accompagnent 

et je vous offre mes sincères condoléances. 

Très rapidement l’ALPA a dû s’adapter à la situation en 

réorganisant ses services. Ainsi le répit a pris la forme 

d’aide à domicile, les activités de jour ont été 

suspendues et le soutien psychosocial individuel et de 

groupe se fait de façon virtuelle. À cet égard, je vous 

invite à ne pas hésiter à vous en prévaloir. Un 

confinement prolongé peut provoquer l’apparition de 

symptômes dépressifs ou autres, des semaines, voire 

même des mois après le début de sa mise en place. Nos 

intervenantes psychosociales sont là pour vous.  

Ces derniers mois l’ALPA a travaillé en concertation 

avec les organismes communautaires et en étroite 

collaboration avec le CISSS de Laval afin de répondre 

aux besoins de la population lavalloise. Ainsi, depuis le  

 

printemps nous offrons un service de gardiennage pour 

les parents d’enfants aux conditions particulières. Ce 

service a nécessité plusieurs adaptations afin de 

respecter les mesures d’hygiène et de distanciation. 

Compte tenu de l’évolution rapide de la situation, les 

demandes sont variées et les changements se font 

souvent à vitesse grand V. D’autres mesures de soutien 

pourraient être mises en place sous peu. 

Permettrez-moi d’offrir, en mon nom et celui des 

membres du conseil d’administration, nos plus sincères 

remerciements à la directrice générale madame  

France Boisclair et aux employés de L’ALPA. Ils ont su 

faire preuve de résilience et d’adaptation dans cet 

univers en constante mouvance. On ne peut que 

souligner leur professionnalisme et leur dévouement à 

la cause des proches aidants. 

Comme l’offre de services est en constante évolution, je 

MOT DE LA PRÉSIDENTE , par Louise Bastien 

Bonjour, comment allez-vous?  

Votre organisme s’adapte afin de mieux vous soutenir! 

Plutôt que notre journal ALPA Média, nous vous proposons un feuillet de nos services adaptés 

pour le temps de la pandémie afin de mieux vous informer et vous servir! N’hésitez-pas à com-

muniquer avec nous pour nous faire part de vos inquiétudes ou de vos besoins. On vous rap-

pelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook https://www.facebook.com/alpalaval 

Vous êtes notre priorité!             

https://www.facebook.com/alpalaval
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Votre organisme se mobilise afin de vous offrir des services adaptés   

Création du projet : « Soutien aux parents d’enfants à besoins particuliers »    

Nous tenons à remercier Madame la Ministre, Marguerite Blais, pour son soutien financier de 5000,00$, ainsi 

que Centraide Montréal pour son appui de 10 000,00$ durant la pandémie.  

Cet argent nous sert à mettre sur pied un service de référence pour les parents d’enfants à besoins particu-

liers, tel que la possibilité pour les parents d’avoir des échanges virtuels entre eux, la possibilité de rencontres 

psychosociales individuelle ou en groupe que ce soit virtuellement, par téléphone, ou encore en personne.  

Finalement, la création d’une plateforme virtuelle offrant des conseils quant à la gestion de diverses problé-

matiques provoquées par le confinement, des renseignements sur les différents crédits d’impôts auquel les 

parents ont droit en tant que proches aidants, comment prendre soin de soi en tant que parent, le stress, les 

émotions, ainsi que la gestion des comportements. 

Vous pouvez d’ailleurs vous rendre dès maintenant sur notre site internet au www.adlpa.org sous l’onglet res-

sources puis vidéos pour visionner les premières capsules informatives ou cliquez ici.  

Celles-ci ont toutes été conçues dans le but d’informer, d’orienter, de guider, et surtout d’aider les parents 

dans les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans diverses sphères de la vie quotidienne.  

Création d’un groupe de soutien virtuel pour proche aidant d’aîné  

Les rencontres en individuelles sont toujours disponibles par téléphone ou en virtuel.  

Également, nous vous offrons la possibilité de former un groupe de soutien virtuel pour échanger sur votre réa-

lité de proches aidants en période de confinement.  

Création du service « Pairs Aidants » 

Nous tenons à remercier la députée de Fabre, Monique Sauvé, le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, et le 

député de Chomedey, Guy Ouellette, pour leur soutien financier de 1000,00$ chacun dans le cadre du pro-

gramme de soutien à l’action bénévoles.  

La situation actuelle accentue le fait que beaucoup de proches aidants sont isolés. Que ce soit le proches ai-

dants d’un enfant aux besoin particuliers, le proches aidants d’une personne aînée ou d’un voisin, la pandémie 

amplifie la solitude, l’isolement en plus de l’incertitude. Cela est inquiétant par rapport aux risques d’épuise-

ment et de détresse mentale du proche aidant.  

Le projet bénévole « Pairs Aidants » est un projet de jumelage entre un bénévole aidant et un aidant afin qu’il 

puisse recevoir du réconfort par téléphone, garder contact, et développer des liens avec une personne vivant la 

même réalité que la sienne. Ce projet va permettre de soutenir l’aidant dans les moments difficiles et surtout 

ce projet va perdurer au-delà du COVID-19.     

Une formation vous sera donné par une intervenante psychosociale afin de vous outiller pour faire de l’écoute 

empathique.  

http://www.aldpa.org/videos/
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  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET LE LANCEMENT DU GUIDE COUP 

DE POUCE EN CAPSULES REPORTÉS  

En raison des mesures sanitaires, l’assemblée générale et le lancement qui était prévu  le 11 juin sont reportés 

à une date ultérieure . On vous tiendra au courant!   

Mais bonne nouvelle des capsules vidéo tirées du contenu du guide se retrouvent sur notre site internet 

www.aldpa.org sous l’onglet : Ressources - Vidéos. Il faut appuyer sur le Cliquez ici puis suivre les indications 

pour l’inscription. 

 

Ça vous tente de discuter sur des sujets variés en virtuel sur ZOOM ? 

CONFÉRENCE Visioconférence  

 

Pour vous inscrire,  visitez le site internet www.aldpa.org,  

sous l’onglet : Ressource—Vidéos.   

Vous aurez besoin de votre adresse courriel, et d’un ordinateur muni d'une caméra 

et d'un micro. Nous vous ferons parvenir un lien par courriel à la date prévue.  

Vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien quelques minutes avant le début de la confé-

rence et ainsi accéder à celle-ci.  

Groupe de discussion informelle tous les derniers vendredis du mois. Débute le vendredi 26 juin 2020 à 13h00,  

puis le 31 juillet à 13h00, et ainsi de suite. Pour s’inscrire vous devez être membre de l’organisme et fournir 

votre adresse courriel, le tout auprès de Caroline au 450-686-2572 poste 229. 

La Résilience le 25 juin 2020 à 13h30 

Lors de cette conférence, vous apprendrez comment faire face aux changements avec des exemples concrets et 

des mises en situation.  Présentation par Marie-Christine Larocque, psychologue. Cliquez ici pour vous inscrire. 

PROJET LOI 56 

Madame Marguerite Blais, Ministre responsable des Ainés et des proches aidants, a déposé un projet de loi qui 

a pour objet de guider le gouvernement dans la planification et la réalisation d’actions visant à faire connaître la 

contribution des personnes proches aidantes, à la faire  reconnaître et à soutenir ces personnes dans leur rôle.  

Pour plus de détail consultez le document disponible sur notre site:  www.aldpa.org,  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqce2rpzsqH9RzF3HnnkNpwJ7BLvXXCGMR
http://www.aldpa.org/wp-content/uploads/2020/06/Projet-de-loi-56.pdf
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Bonjour, je m’appelle Jean de bel Mukendi Mbwebwe. Responsable du soutien clinique 

pour le personnel à domicile (PAD), instructeur RCR/DEA et PDSB, compagnon PAMT et, 

depuis peu, coordonnateur au répit en organisation. Pratiquement 4 ans et 4 mois que je 

travaille avec ALPA. Mon expérience personnelle dans le domaine de la santé et celle avec 

les proches aidants restent les motivations pour œuvrer avec un cœur plein d’amour au 

sein de l’organisme. Ma plus grande passion pour vous (aidés et aidants) est de vous 

Bonjour, je m’appelle Adama Diene et je suis le nouveau technicien comptable à L’ALPA.  

Pour votre information, j’ai quitté le Manitoba pour venir m’installer au Québec après 

avoir terminé mes études à l’Université de Saint Boniface. Je me sens très bien chez ALPA 

parce nous travaillons comme une famille afin d’atteindre les objectifs à courts et longs 

termes.  J’ai été éduqué par ma grand-mère maternelle qui a 80 ans maintenant, ce qui 

explique mon engagement pour la cause des aînés. Je souhaite à nos aînés de vivre plus 

longtemps à nos côtés et dans de très bonnes conditions. Avant nous, c’étaient eux qui se 

sont donnés corps et âme pour bâtir le pays afin que les générations futures puissent y 

vivre en harmonie. Merci beaucoup et à bientôt.  

 

Dans cette nouvelle chronique nous vous présenterons, à chacune des parutions du feuillet, des 

membres du personnel de votre association.  

Bonjour, je m’appelle Maria, j’occupe le poste d’adjointe répit au domicile depuis le mois de 

juillet 2019. Après avoir passé plusieurs années dans le domaine des finances, j’ai découvert 

un milieu de travail à ALPA où l’être humain est au cœur de toute activité et, j’ai adoré ça! 

J’ai un grand respect et de la compassion pour les proches aidants qui s’occupent d’un 

proche malgré toutes les difficultés. Je suis consciente de l’importance d’un répit pour nos 

membres qui, souvent, sont fatigués, épuisés, et parfois en détresse.  

J’utilise toutes mes ressources et toutes mes compétences pour assurer le meilleur service 

malgré les contraintes que cela implique. La satisfaction et le contentement de nos 

membres et de nos préposé(e)s sont ma source de motivation. 

CONNAISSEZ –VOUS, le personnel de l’ALPA ? 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS L’INFOLETTRE EN JUILLET ! 


