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MÉDIA 
ALPA 

Bonjour chers membres, 

Après une saison hivernale difficile nous confinant à la maison 
plus souvent qu’à l’habitude, nous accueillons les beaux jours 
avec joie et avec le sourire. Tout comme le printemps, nous 
renaissons. Nous retrouvons les odeurs du renouveau et 
redécouvrons année après année, le bonheur d’entendre le chant 
des oiseaux, de s’émerveiller devant les bourgeons annonçant 
l’arrivée des feuilles, d’observer la végétation qui se taille une 
place dans le décor et l’envie de fleurir notre extérieur. Nous 

rêvons de notre premier repas BBQ à l’extérieur!  

En ce début de saison, nous vous invitons à prendre connaissance 
de votre journal qui saura, sans aucun doute, vous donner le goût 
de venir partager des expériences, d’acquérir des connaissances 
ou chercher du soutien si vous vivez une période difficile.          

Au plaisir de vous accueillir. 
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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 

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 

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 

 La personne aidée doit être âgé de 65 ans et 
plus 

 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 

 1 bloc de 4 heures consécutives = 12$ 

 1 bloc de 8 heures consécutives = 15$ 

Intervention psychosociale individuelle 

Communiquez avec nous au 450 686-2572 pour un 

rendez-vous. La carte de membre est valide du 1er 

avril au 31 mars de chaque année au coût de 15$. 

Pour plus d’informations, visitez notre site web au 

www.aldpa.org 

Comité du journal France Boisclair Josée Côté 

Odette Picard  Laurence Dagenais-Plante 
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Des nouvelles de votre organisme 

Bonjour à vous, 

L’hiver 2018 s’est terminé sur une triste note pour 
plusieurs aidants de Laval. En effet, il y a eu 
plusieurs fin de vie dans les familles de nos 
membres. Ce fait nous  démontre que les aidés 
présentent une condition physique de plus en plus 
lourde augmentant d’autant la charge et le risque 
d’épuisement pour les aidants. Cette situation n’est 
pas près de se résorber avec le vieillissement de la 
population, d’où la nécessité de prévenir la 

détresse psychologique chez les proches aidants. 

Le 1er mars dernier, le Regroupement des Aidants 
Naturels du Québec (RANQ) convoquait la presse 
pour dévoiler sa Stratégie nationale de soutien aux 
proches aidants. Divers groupes communautaires en 
lien avec le soutien aux proches aidants et des 
représentants des partis politiques dont M. François 
Paradis de la CAQ , M. Dave Turcotte du PQ et M. 
Amir Khadir de QS étaient présents. Le thème de 
la stratégie est de Valoriser et épauler les proches 
aidants, ces alliés incontournables pour un Québec 
équitable. Le RANQ demande la création d’une 
commission interministérielle incluant les différents 
acteurs et organismes liés aux proches aidants afin 
d’établir les paramètres opérationnels et de 
financement d’une stratégie nationale de soutien 
aux proches aidants, axée sur les cinq principes 

suivants :  

 Le choix libre, éclairé et révocable 
 La reconnaissance de l’expertise des proches 

aidants 
 L’évaluation complète et annuelle des besoins 

des proches aidants 
 La lutte contre l’appauvrissement des proches 

aidants 

 Le développement de l’expertise.   
Espérons que cette demande aura 
écho auprès de nos représentants politiques. Voir 
les détails à la page 16. 

Au printemps 2018, l’ALPA déménagera ses 
bureaux. Eh oui, encore une fois! Cependant, notre 
déplacement est limité puisqu’il consistera à 
emménager au rez-de-chaussée de l’immeuble. La 
raison de ce déménagement est l’ajout d’un 
nouveau service pour les proches aidants. Il s’agit 
d’un Centre multi-services où les proches aidants 
pourront inscrire leurs aidés  afin qu’ils puissent 
bénéficier d’activités animées par des intervenants 
qualifiés. Ils pourront fréquenter le Centre une ou 
plusieurs fois par semaine, selon la disponibilité. Ce 
projet est réalisé avec l’octroi du Fonds d’appui au 
rayonnement régional de Laval (FARR) et de 
différents donateurs. Nous nous ferons un plaisir de 
vous accueillir  le 7 mai lors de la journée  porte 
ouverte (détails page 4) afin de vous faire visiter 
nos installations et vous faire  connaître la 
programmation du Centre. L’ajout d’un autre volet 
à nos activités a nécessité l’embauche de deux 
nouvelles employées soit: Mme Josée Côté au 
poste de directrice générale adjointe et Mme 
Vanessa Payette, coordonnatrice au répit. Nous 
leur souhaitons la bienvenue et sommes assurés de 
leur collaboration. Consultez le journal à la page 6 

pour mieux connaître leur profil.  

En terminant, je tiens à vous rappeler que notre 
assemblée générale annuelle aura lieu le 12 juin. 
Nous vous attendons en grand nombre afin de vous 

communiquer les faits saillants de votre association. 

Louise Bastien, présidente, conseil d’administration 
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GRANDE OUVERTURE 

CENTRE MULTI-SERVICES POUR LES 

PROCHES AIDANTS DE LAVAL 

Bonne nouvelle! 

Au cours des prochains mois, un service de répit en 
organisation verra le jour dans nos nouveaux 
locaux: le Centre multi-services pour les proches 

aidants de Laval.  

Pour ce faire, l’ALPA déménagera ses bureaux  
dans le même édifice, au niveau du rez-de-
chaussée. Si tout ce passe bien l'inauguration 
officielle devrait être le 7 mai 2018, lors d’un 
évènement PORTE OUVERTE auquel vous êtes 

tous conviés. 

Seront présents: Madame la 
Ministre Francine Charbonneau, 
Monsieur Nicolas Borne, conseiller 
municipal et représentant du 
bureau du Maire de Laval, 
Monsieur Saul Polo, député,  ainsi 

que plusieurs autres dignitaires. 

Vous aurez l’opportunité de visiter 

nos installations et nous vous ferons connaître la 

programmation des activités du Centre. 

Déroulement de la journée 

9h00   Accueil des visiteurs 

11h00 Conférence de Presse 

12h00 Goûter 

16h00 Fin des visites 

Inscrivez-vous dès maintenant au 450-686-2572 

ou par courriel: administration@aldpa.org 

Bienvenue à tous! 
 
 
Voici notre nouvelle adresse: 
1850, boul. Le Corbusier 
bureau 100 
Laval (Québec) H7S 2K1 

POUR LES MEMBRES RECEVANT  

LE SERVICE DE RÉPIT RÉGULIER  

 

IL N’Y AURA PAS DE SERVICE DE RÉPIT POUR 

LES SEMAINES DU 22 AU 28 JUILLET  

ET DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT 

 

REPRISE DU SERVICE LE 5 AOÛT. 
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Assemblée générale annuelle 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À mettre à votre agenda 

Vous serez convoqués prochainement à 
l’assemblée générale annuelle 2018 prévue le 

mardi 12 juin prochain à 9h30 à nos bureaux. 

Ce rendez-vous annuel est l’occasion de rencontrer 
tous les membres du conseil d’administration ainsi 
que le personnel administratif, de prendre 
connaissance des résultats et des activités de la 
dernière année, de vous informer sur les projets et 
les prévisions à venir, de poser des questions et/ou 
de faire des suggestions en ce qui concerne votre 

organisme. 

 

Candidature pour le conseil d’administration 

Vous aimeriez faire partie du conseil 
d’administration et ainsi prendre part aux 
décisions? Pour être en mesure de déposer votre 

candidature pour faire partie du conseil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’administration, vous devez être membre en règle 
et soumettre votre candidature par écrit au plus 
tard le 5 juin 2018. Communiquez avec la 
direction de l’ALPA pour nous faire connaître votre 
intention. Aucune expérience particulière n’est 

requise.  

 

Élections 

Les membres en  règle de l’organisme et présents 
lors de l’assemblée  générale pourront voter pour 
les candidats de leur choix qui les représenterons 

au conseil d’administration.  

Les élus ont pour mandat de voir à ce que la 

mission de l’organisme se concrétise.  

Inscrivez-vous! 



6  

 

Association Lavalloise des Personnes Aidantes 

 

Josée Côté, directrice générale adjointe, 
responsable au financement et 

développement 

C’est le 22 janvier 2018 que j’ai entamé 
officiellement cette belle aventure avec l’équipe 
de l’ALPA et elle se poursuit de plus belle ! En 
effet, c’est un honneur pour moi d’être la première 
directrice générale adjointe de l’organisme. Je suis 
très heureuse de collaborer aux nombreux projets 

et activités en cours et à venir. 

Depuis plus de 15 ans déjà, j’œuvre en tant que 
gestionnaire dans le milieu communautaire et plus 
particulièrement avec des OBNL dont la mission 
touche les proches aidants et les aînés depuis 
2010. Quoique native de Montréal, j’ai passé la 
majeure partie de mes années formatives dans la 

Haute-Gatineau, les Laurentides puis l’Outaouais.  

J’ai toujours eu une sensibilité à la dualité 
linguistique si caractéristique de notre pays et mes 
cheminements professionnels et personnels m’ont 
amenée à vivre en situation minoritaire une 
douzaine d’années en Ontario, au Nouveau-
Brunswick puis à Terre-Neuve-et-Labrador avant 
de revenir au Québec pour de bon il y a quelques 

années. 

A mari usque ad mare, j’ai toujours admiré les 
personnes engagées, mues par un constant désir 
de contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie de leurs pairs. Je me sens privilégiée de faire 
partie de cette belle équipe grandissante à 
l’ALPA. Passez me dire un beau bonjour, ça me 

fera plaisir de faire votre connaissance. 

IMPORTANT 

PRENDRE NOTE QUE NOS BUREAUX SERONT FERMÉS  

LES LUNDIS 21 MAI, 25 JUIN  ET 2 JUILLET 

Du nouveau à l’ALPA       

Vanessa Payette, coordonnatrice au répit 

et adjointe au développement 

Ayant un parcours académique en kinésiologie 
ainsi qu’en psychologie, je valorise une approche 
holistique de la santé des individus. Ainsi, lors de 
mes interventions comme coordonnatrice au répit 
et adjointe au développement, j’accorde une 
importance aussi bien à la santé physique qu’à la 

santé mentale.  

J’ai depuis des années travaillé dans divers 
milieux de la santé, notamment en clinique privée, 
en CHSLD, dans les centres de loisirs ainsi qu’à 
l’institut Universitaire en Santé Mentale de 

Montréal.  

J’ai acquis de l’expérience auprès de diverses 

clientèles aux problématiques variées. En effet, 
j’ai eu l’opportunité de travailler auprès d’enfants 
à besoins particuliers: TDA/H, autisme, déficience 
intellectuelle. J’ai également travaillé à titre de 
kinésiologue en clinique privée auprès d’une 
clientèle adulte/aînée ayant des troubles de santé 
mentale et/ou physique en utilisant l’activité 
physique comme outil d’intervention. Par ces 
expériences, j’ai rencontré sur mon chemin 
plusieurs proches aidants. Ainsi, par mes 
implications à l’ALPA, j’aspire à contribuer au bien

-être des aidants/aidés.  

J’aurai le loisir de vous présenter une conférence 
intitulée: Bouger c’est important et pas compliqué, 
mardi le 7 août prochain. Voir les détails à la 

page 15. Au plaisir de vous rencontrer!  
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Le coût de vieillir chez soi 

Voici des extraits d’un article par Nafi Alibert du 

magazine les affaires plus, Printemps 2018. 

Un logement jadis fonctionnel peut se transformer 
en piège à chute pour les personnes âgées en 
perte d’autonomie. Cependant, quand certains 
d’entre eux souhaitent adapter leur domicile pour 
leurs vieux jours, les finances sont souvent le 

principal obstacle auquel ils se heurtent. 

Programme d’adaptation de domicile (PAD) 

Le PAD s’adresse uniquement aux personnes qui 
souffrent de limitations fonctionnelles permanentes, 
une réalité qui touche une personne âgée sur cinq 

(20,8%) vivant en ménage privé. 

Quand le vieillissement se passe bien 

Pour les aînés qui traverseront le grand âge en 
santé, certaines modifications moins coûteuses 
peuvent être effectuées. Elles consistent 
généralement à prévenir les chutes, la principale 
cause de blessure chez les aînés. Les équipements 
standards oscillent entre 
quelques centaines de 
dollars et   3 000$, 
installation comprise. 
Chez Gemex construction, 
comptez 2 700$ pour la 
pose d’un plancher 
antidérapant (salle de 
bain de 64 p.c.), 510$ 
pour une toilette surélevée, ou encore de 250 à 

325$ pour des barres d’appui. 

« À l’intérieur, ce sont les demandes qui reviennent 
le plus souvent. Si vous voulez installer une douche 
sans seuil, on parle d’au moins 5 500$ », indique 

Stéphane Sanglade, de Gemex construction. 

Des aménagements simples peuvent être envisagés 
avant de se lancer dans de gros chantiers. La 
Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) a d’ailleurs établi la liste d’une quarantaine 
d’adaptations à faible coût. On y trouve, par 
exemple, le retrait ou la fixation des tapis, 
l’amélioration de l’éclairage, ou encore la 
transformation d’une pièce en chambre au rez-de-

chaussée. 

« Au CLSC, on a une banque d’équipements 
techniques que l’on finance ou que l’on prête aux 
aînés » indique Pier-Luc Turcotte, ergothérapeute 
au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. On parle 
alors de marchette, de barre de sécurité pour la 

baignoire ou le lit. 

Les délais pour avoir accès aux services d’un 
ergothérapeute sont toutefois longs: au moins un an 

pour les adaptations de domicile majeures. 

Prendre son mal en patience 

Le PAD est cogéré par les CIUSSS et les 
municipalités. Quand une personne en fait la 
demande, elle reçoit non seulement la visite d’un 
ergothérapeute (qui fait les recommandations), 
mais aussi d’un représentant de la MRC (pour le 

devis) et d’un entrepreneur (pour les travaux). 

« Ça peut prendre encore un an pour avoir une 
réponse de la Ville, donc, au total, on parle d’une 

attente de 24 mois », admet Pier-Luc Turcotte. 

M. Alain Croteau de 
l ’en trepr i se Maison 
adaptée du Québec 
con s ta te  qu ’en  2 
décennies, il a vu le coût 
de ses chantiers grimper 
de manière significative. 
Le montant du PAD, lui, 

n’a pas bougé. Il est établi à 16 000$ (jusqu’à   

33 000$ pour les personnes à faible revenu). 

« Quand j’ai commencé en 1998, c’était le même 
montant. À cette époque, une plateforme 
élévatrice pour accéder au domicile valait entre   
4 000 et 4 500$. Aujourd’hui, la même plateforme 
vaut le double », observe Alain Croteau. Il estime 
le coût total d’installation d’une telle plateforme 
entre 20 000 et 25 000$, contre de 7 000 à       
8 000$ pour une rampe d’accès en bois. « À 
Longueuil, il n’y a que 50% des contrats du PAD 
qui aboutissent, dit-il, car les gens ne peuvent pas 
débourser jusqu’à 15 000$ et plus pour faire 

adapter leur domicile. » 

Voici quelques crédits d’impôt qui pourraient vous aider: 

 Crédit d’impôt pour le maintien à domicile des 

personnes âgées 

 Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour 

maintenir son autonomie 

 Crédit d’impôt pour frais médicaux 

 Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (fédéral) 
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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. 

Don pour le décès de M. Bednar :  
«Merci beaucoup de l’aide que 
vous avez donné à Méline, sa 
conjointe, durant toutes ces 

années.» Benoit 

« Très chère équipe de l’ALPA,  l’ALPA est arrivée dans ma vie dans 
un moment où je me noyais littéralement. Je ne savais même pas qu’il 

existait des organismes comme le vôtre. Vous m’avez été d’une si 
grande aide pour moi et pour maman aussi. Je n’oublierai jamais De-
nise, sa grande générosité et sa patience avec maman. Maman a tout 
de suite eu confiance en elle car elle a su la gagner. En même temps, 
j’ai pu reprendre un peu goût à la vie, à sortir avec ma fille, sortir sans 

souci, l’esprit tout à fait tranquille. 
Le travail que fait l’ALPA est si important, si déterminant dans la vie 

d’une personne, que je ne sais quoi dire pour vous encourager à conti-
nuer votre travail. 

Merci encore et encore pour moi et pour tous ceux et celles qui ne 
savent pas encore que vous existez. » 

Affectueusement, Yamina Chergui» 

« Merci pour les 
bons services de 

répit. »  
Pierrette H. 

 À vous qui avez perdu un être cher dans les 

derniers mois...   
 

Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous . 

Vous  pouvez compter sur notre soutien . 
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Pour moi l’ALPA c’est...             

«Thank you so much for the kind help you 
provided every Wednesday and Thursday 

afternoon when Emeline come to assist us. She 
was so kind at all times and Jack loved her as 

we all did. She looked after him with such 
devotion, fed him, played the music he 

enjoyed on the I-Pod and Jack did his best 
walking only when Emeline was behind him. 

 
Merci beaucoup beaucoup!» 

J. Pomerantz 

« Juste un petit mot pour vous 
féliciter pour votre journal 

regorgeant d’informations 
pertinentes. » 

« Bonjour, vous êtes une équipe 
indispensable. Merci pour votre excellent 

travail qui fait une grande différence 
dans la vie de bien des gens. » 

Marina Larue 

« Merci pour les services 
inestimables et la bienveillance 

des intervenantes que j'ai 
rencontrées.»  

F. Boivin Lamarche 

« Merci pour tout ce que 
vous faites pour nous.»  
 Mariette Maltais 
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Le Centre SCAMA est un organisme 
communautaire qui œuvre depuis 38 ans pour le 
maintien à domicile des personnes aînées en perte 
d’autonomie de Laval. Son territoire couvre la 
région de Laval pour le centre communautaire, le 
quartier de Chomedey pour les autres services. 

Nous comptons plus de 500 membres. 

Nos services : 

1. La popote roulante (sur référence du CLSC) : 

Nous livrons des repas chauds à domicile du lundi 
au vendredi entre 10h45 et 12h30. Le service 
comprend : un repas chaud équilibré préparé le 
matin même, la possibilité de demander des 
desserts réduits en sucre pour les personnes 
diabétiques, la livraison en mains propres par un 
service de bénévoles. Le prix d’un repas popote 

est de 6$. 

2. Les repas congelés  

Nous vendons des plats 
« maison » congelés, tels 
que des soupes, des 
plats principaux, des 
desserts et autres 
produits. Ces repas 
équilibrés peuvent être 
livrés à votre domicile. 
Le prix pour un repas 
complet (soupe, repas, 

dessert) est de 8$. 

3. Le centre communautaire : Venez faire de 

nouvelles rencontres. 

Des activités gratuites sont proposées les mardis et 
jeudis de 9h30 à 14h30. Vous pouvez participer 
aux activités toute la journée ou par demi-journée 

(en matinée ou après-midi).  

4. Le transport-accompagnement médical 

Ce service est bénévole mais requiert des frais de 
0.45$ du kilomètre (minimum de 7$). Il est offert 
du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00, selon 

la disponibilité de nos bénévoles. 

5. Téléphones de sécurité 

Ce service bénévole et gratuit consiste à appeler 
quotidiennement des personnes en perte 
d’autonomie demeurant à domicile. Sa raison 
d’être est de s’assurer que ces personnes, vivant 

seules et étant souvent 
dépourvues de réseau 
d’aidants, ne se trouvent 
pas en situation de 
détresse sans être en 
mesure de « lancer un 

signal d’alarme ».   

6 .  L a  c a n t i n e 

communautaire 

Venez dîner chez nous 
pour seulement 6$, du 
lundi au jeudi, de 11h45 

à 13h00. Ouvert à tous!  

Connaissez-vous le Centre SCAMA? 

Pour bénéficier de nos services,  

il est important de devenir membre :  

l’adhésion annuelle est de 15$. 

Nos coordonnées : 

3168 boulevard Cartier Ouest,  

Laval H7V 1J7 

(450) 681-4240 
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Conférence*                 

DESCRIPTION 

Les médicaments permettent aux Canadiens de vivre plus longtemps, en meilleure 
santé. Cependant, avec l’âge, le risque d’effet indésirable associé aux 
médicaments augmente: chutes, problèmes de mémoire et même hospitalisations en 
sont quelques exemples. Parfois, les risques associés aux médicaments peuvent 
venir dépasser les bénéfices : venez en apprendre sur les médicaments qui 
pourraient vous mettre à risque d’effets néfastes. Posez la question : « Mes 
médicaments m’aident-ils vraiment? ». Vous serez ensuite mieux préparé à entamer 
la discussion avec votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière, afin de voir 
s’il est approprié de cesser l’un d’entre eux. 

ANIMATION 

Camille Gagnon est directrice adjointe au Réseau canadien pour la déprescription.  
Elle est pharmacienne et possède de l’expérience en équipe de santé familiale, 
gestion de programmes cliniques, pharmacie communautaire, enseignement et 
pharmacogériatrie. Elle est une ardente défenseure pour un usage sécuritaire des 
médicaments. 

DATE et COÛT Jeudi 10 mai à 13h30, GRATUIT 

LIEU Centre comm. le Rendez-Vous des Aînés, 10 rue Proulx o., Laval H7N 1N3 

DESCRIPTION 

What are Advance medical directives and why are they useful? Find out 
everything you need to know about how to write your Advance medical directives 
to help ensure that your wishes are respected in the event of your incapacity to 
consent to care. 

ANIMATION 

Me Sabrina Cammisano, LL.L.,  is a lawyer who practices at Boulet Blaquière, 
avocats. Her areas of expertise include medical malpractice, personal injury and 
elder law. She has been on the board of directors of the Institut de planification 
des soins since January 2017. 

WHEN Monday June 4th, 10h00 AM  FREE ADMISSION 

WHERE Centre du Sablon, 755 Chemin du Sablon, H7W 4H5  

ADVANCE MEDICAL DIRECTIVES 

English conference*                   

Comment vous assurer que vos 
médicaments vous aident vraiment? 

* Ces activités sont financées pas APPUI Laval pour proches aînés  
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LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

 1 2 
9h30 Groupe de 
soutien 

3 4 

7 8 
13h30 Rendez-vous 
mensuel 
Service Canada p.14 
18h30 Groupe de soutien 

9 10 
13h30 Conférence 
CCRVA Déprescription 
p.11 
 

11 

14 
13h30  
Jeux p.15 

15 
 

16 
9h30 Groupe de 
soutien 

17 
 

18 
 

21 
BUREAU  
FERMÉ 
 

22 
18h30 Groupe de soutien 

23 24 
9h30 Rendez-vous 
mensuel p.14 
Sclérose en plaques 

25 

28 29 30 31  

Calendrier des activités 

MAI 2018 

JUIN 2018 

LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

    1 

4 
10h English 
conference 
Advance medical 
directives p.11 

5 
13h30 Rendez-vous 
mensuel 
Curateur public p.14 

6 7 8 

11 12 
9h30 Assemblée 
générale annuelle p.5 

13 14 
 

15 
Marche 
maltraitance 

18 
13h30 Jeux 

19 20 21 
9h30 Rendez-vous 
mensuel Parkinson 
p.14 

22 

25 
BUREAU  
FERMÉ 

26 27 28 29 
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JUILLET 2018 

AOÛT 2018 

LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

2 
BUREAU  
FERMÉ 

3 4 5 6 
 

9 10 
13h30 Rendez-vous 
mensuel: Sexualité et 
proches aidants p.15 

11 12 13 
 

16 
13h30  
Jeux p.15 

17 18 19 
9h30 Rendez-vous 
mensuel  
AVC Aphasie p.15 

20 

23 24 25 26 
 

27 

30  31    

LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

  1 2 
 

3 
 

6 7 
13h30 Rendez-vous 
mensuel: Bouger 
c’est important p.15 

8 9 10 

13 
13h30  
Jeux p.15 

14 15 16 17 

20 21 22 23 
9h30 Rendez-vous 
mensuel p.15 
Société Àlzheimer 

24 

27 28 29 30 
 

31 

Calendrier des activités 
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RENDEZ-VOUS MENSUELS 

DESCRIPTION 

Venez rencontrer d’autres aidants, des intervenants 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 Date Heure 

SERVICE CANADA  

Séance d’information aux aînés: Prestations de vieillesse: Sécurité de la vieillesse, 
supplément de revenu garanti, allocation, allocation au survivant. 
Autres programmes et services: programmes financiers pour les aînés, aînés à faible 
revenu, aînés autochtones, aidants, aînés immigrants, conjoints et survivants  

Mardi  
8 mai 

13h30 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION LAVAL 

La sclérose en plaques est une maladie neurologique répandue au Canada et au Québec: 

20 000 personnes en sont atteintes au Québec. 

Sylvie Gagnon, qui vit avec la SP, présentera la maladie et son expérience. Rodolphe 
Belmer, responsable des services à la Section Laval de la Société canadienne de la SP, 

présentera les programmes pour les personnes atteintes et les proches aidants. 

Jeudi  
24 
mai 

9h30 

CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC  

Séance d’information sur de nombreux sujets reliés à la protection des personnes inaptes, 

devenues incapables de prendre soin d’elles-mêmes et de leurs affaires.  

Venez en apprendre davantage sur l’inaptitude, le mandat de protection (anciennement 
mandat en cas d’inaptitude), ainsi que sur le rôle et les responsabilités du représentant 

légal (mandataire, tuteur et curateur).  

Mardi  
5 juin 

13h30 

PARKINSON MONTRÉAL LAVAL   

La maladie de Parkinson vous intrigue -t-elle?  Quels sont les symptômes et les causes? Y a
-t-il des médicaments efficaces?  Que disent les recherches? La maladie de Parkinson vient 
avec beaucoup de questions et vous pourrez en  savoir plus sur son diagnostic, ses 

symptômes, ses traitements et sa progression.  

Jeudi  
21 
juin 

9h30 

IMPORTANT 

Il est important de vous inscrire pour participer aux activités de 
l’ALPA pour que nous puissions communiquer avec vous en cas 

d’annulation ou de changement. 
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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 Les lundis 14 mai, 18 juin, 16 juillet et 13 août à 13h30 

LIEU À nos bureaux 

COÛT Gratuit, collation incluse 

Ateliers de jeux 

Thématiques Date Heure 

VIVRE SA SEXUALITÉ: UN DÉFI POUR LE PROCHE AIDANT   

Les dimensions physique, psychologique, amoureuse, familiale et sociale sont parmi les 
sphères de la vie qui sont touchées lorsque l'on devient proche aidant. Plusieurs défis 
sont à relever: aider sans se perdre, reconnaître ses limites sans culpabiliser, etc. Les 
moments de loisirs et de plaisir sont souvent ceux que l'on coupe d'un horaire qui devient 
trop chargé. Est-ce possible que l’aidant puisse réussir à vivre une sexualité épanouie 
malgré tout?  
Présenté par Sylvie Lavigueur, sexologue, intervenante psychosociale de l’ALPA 

Mardi  
10 

juillet 
13h30 

AVC-APHASIE LAVAL   

Présentation d’une durée d’environ 1 heure sur l’organisme (mission, nos membres, 
valeurs, approches d’interventions), démystifier l’aphasie et l’AVC, le continuum des 
services pour les survivants d’un AVC ici à Laval, les services, les partenariats.  

Jeudi  
19 

juillet 
9h30 

BOUGER C’EST IMPORTANT ET PAS COMPLIQUÉ   

Cette conférence a comme objectif de vous démontrer l’importance de maintenir une 
pratique régulière de l’activité physique dans le but de conserver et/ou d’améliorer la 
condition physique et la santé mentale. Voici quelques thèmes abordés lors de la 
conférence: Les types d’exercices recommandés selon ma condition (Parkinson, 
Alzheimer, sclérose en plaques, douleurs chroniques), l’impact positif de l’activité 
physique dans la relation aidant/aidé, dans la gestion du stress et sur l’épuisement et 
quelles sont les ressources disponibles?  
Présenté par Vanessa Payette, coordonnatrice au répit de l’ALPA 

Mardi  
7 août 

13h30 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER  

Information et services spécialisés à la maladie d’Alzheimer et aux maladies 
apparentées. Sujets abordés : Les troubles cognitifs légers et majeurs (démence), 
l’importance d’un diagnostic précoce, les formes de la maladie et les facteurs de risque 
et de prévention, quelques outils d’intervention.  
Présenté par: Diane Lauzon, B.Sc., conseillère spécialisée et formatrice agréée 

Jeudi  
23 août 

9h30 

Activité sociale 

RENDEZ-VOUS MENSUELS 
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Stratégie nationale de soutien aux proches aidants 

 

Faits Saillants 

Fondé en 2000, le Regroupement des Aidants 
Naturels du Québec (RANQ), rassemblant 74 
membres et représentant plus de 20 000 proches 
aidants à travers le Québec, a acquis une 
expertise auprès de tous les proches aidants et 
propose une stratégie nationale inclusive de 

soutien aux proches aidants. 

Selon notre brève définition, les proches aidants 
sont : des personnes qui assurent volontairement 
des soins et des services sans rémunération à une 
personne de leur entourage ayant une ou des 
incapacités temporaires ou permanentes (accident, 
handicap, maladie, vieillissement, etc.) et pour 
laquelle elles ont un lien affectif (père, mère, 
conjoint1, enfant, frère, soeur, voisin, ami, etc.). 
Cette stratégie nationale propose aussi une 
définition plus complète, mettant en évidence la 

nature de ce rôle additionnel et ses défis. 

Selon les statistiques les plus détaillées, un quart 
de la population québécoise est proche aidant. 
Plus du tiers d’entre eux consacre plus de 5 heures 
hebdomadaires à cette fonction depuis plus de 4 
années et 57% cumulent le rôle d’aidant et un 
emploi rémunéré. Remplacer ces millions d’heures 
effectuées par les proches aidants coûterait entre 
4 et 10 milliards de dollars par année au 
gouvernement québécois, car ils assurent des 
services essentiels et complémentaires à ceux 
dispensés par le réseau de la santé et des services 
sociaux. Puisque les proches aidants doivent 
réduire leurs heures de travail, on estime à 
plusieurs millions de dollars les pertes annuelles de 
revenu pour le gouvernement et le coût des 
prestations sociales de dernier recours. En résumé, 

le statu quo actuel est préjudiciable à tous. 

L e s  o r g a n i s m e s 
communautaires observent 
depuis plusieurs années 
d i v e r s  f a c t e u r s 
s y s t é m i q u e s  q u i 
contribuent à l’épuisement 
des proches aidants et qui 

sont liés à l’invisibilité de leur rôle quotidien : le 
manque de services et de soutien financier, les 
difficultés d’obtenir des services à domicile, la 
fragmentation des soins et des services, l’instabilité 
des professionnels, etc. Bien que le rôle de proche 
aidant amène des gratifications morales, le niveau 
d’épuisement des proches aidants nous permet 
d’affirmer qu’il y a urgence d’agir pour prévenir 

la détresse psychologique. 

C’est pourquoi le RANQ demande la création 
d’une commission interministérielle incluant les 
différents acteurs et organismes communautaires 
liés aux proches aidants, afin d’établir les 
paramètres opérationnels et de financement d’une 
stratégie nationale de soutien aux proches aidants. 
Cette commission doit s’appuyer sur une vision 
inclusive des proches aidants, c’est-à-dire qui 
s’applique à toutes situations et conditions de la 
personne aidée, ainsi que sur les cinq principes 

d’action suivants : 

1. Le choix libre, éclairé et révocable s’appuyant 
sur le droit de pouvoir moduler son engagement 
de proche aidant au cours du temps, le droit à 
l’information de qualité, le droit à du soutien 

adapté, à des services de répit et de relève. 

2. La reconnaissance de l’expertise des proches 
aidants, qui agissent bien souvent comme 
dispensateurs et coordinateurs des soins et des 
services pour la personne aidée. Cette 
reconnaissance favorisera le lien de confiance 
entre proches aidants et intervenants 
professionnels, l’autonomisation des proches 

aidants et une meilleure adaptation des soins. 

1 Bien que la majorité des proches aidants soit des femmes, 
l'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la 

lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 

VALORISER ET ÉPAULER  

LES PROCHES AIDANTS, 

CES ALLIÉS INCONTOURNABLES 

POUR UN QUÉBEC ÉQUITABLE 
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Stratégie nationale de soutien aux proches aidants 

3. L’évaluation complète et annuelle des besoins 
des proches aidants. Il est primordial que la 
distinction entre proche aidant et personne aidée 
soit entérinée, permettant l’évaluation des besoins 
de chacun qui sont différents mais interreliés. Les 
mécanismes de repérage précoce des proches 
aidants et une évaluation continue et régulière, 
basée sur des approches humaines, permettraient 
de prévenir la dégradation des situations et de la 
santé des proches aidants lors de changements 
majeurs dans la vie de ces derniers (perte d’un 
travail, arrivée d’un enfant, maladie, etc.) ou de la 
personne qu’ils aident (détérioration de la 
condition de vie, décès, changement 
d’hébergement, etc.). Nous décrivons dans cette 
stratégie les services de base nécessaires aux 
personnes aidées afin de réduire les 
responsabilités des proches aidants (continuité des 
soins, augmentation des lieux d’hébergement pour 
les personnes avec des incapacités, amélioration 
des services à domicile, etc.) mais aussi les services 
nécessaires aux proches aidants afin de les 
soutenir dans ce rôle additionnel (services 
psychosociaux, amélioration de l’expérience de 
soins telle que la prise de rendez-vous ou encore le 
transport et le stationnement, information et 
sensibilisation, technologies de sécurité, accès à 

des services complémentaires, etc. ) 

4. La lutte contre l’appauvrissement des proches 
aidants, dû à l’augmentation des coûts directs 
(adaptation du logement, frais de déplacement, 
etc.) et à la diminution des revenus d’emploi. Nous 
recommandons la mise en place d’allocations pour 
les proches aidants, l’amélioration des mesures 

fiscales et des subventions ainsi que 
l’assouplissement et l’amélioration des normes du 
travail, des règlements liés aux études supérieures 
afin de permettre une meilleure conciliation famille

-responsabilités d’aidant-travail-études. 

5. Le développement de l’expertise à la fois grâce 
au développement de la recherche psychosociale 
et économique concernant les proches aidants, mais 
aussi à la création d’une synergie entre organismes 
communautaires et le monde de la recherche. Pour 
ce faire, il est primordial de reconnaitre que les 
organismes communautaires, comme le RANQ, sont 
des acteurs incontournables. À ce titre, ils 
devraient, d’une part, être soutenus financièrement 
pour leur mission et, d’autre part, être impliqués en 
amont dans les consultations et en aval dans 
l’opérationnalisation des mesures développées 

pour tous les proches aidants. 

Une stratégie nationale est un signal politique 
fort, qui placerait le Québec parmi les chefs de 
file, reconnaissant un statut légal aux citoyennes 
et citoyens endossant volontairement ce rôle 
additionnel de proche aidant tout en entérinant 
leur droit de ne pas assumer la totalité des soins 

et des services nécessaires à la personne aidée. 

 

Source: Regroupement des aidants naturels du Québec 
(RANQ), Valoriser et épauler les proches aidants, ces alliés 
incontournables pour un Québec équitable. Stratégie nationale 

de soutien aux proches aidants. Montréal, Québec, 2018. 

 

L’ALPA souhaite faire partie de cette commission et 

suivra l’évolution du dossier. 
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L’ALPA en images 

Projection du documentaire L’érotisme et le vieil âge 

Kiosque d’informations de l’ALPA 

Vente des livres de Jocelyne Robert 

Conférence de Jocelyne Robert, sexologue 

Sexualité et corps chiffonnés: le tabou des tabous! 

ACTIVITÉ SPÉCIALE DE LA SAINT-VALENTIN 

13 FÉVRIER 
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L’ALPA en images  

Atelier de jeux 

Conférence de presse Stratégie nationale de soutien 

aux proches aidants, RANQ,  1er mars 

Le 21 février dernier avait lieu le tirage des prix de la campagne de 

financement Objectif Zénith. 

Voici la liste des heureux gagnants: 

1er prix: Annie Magnan 

2ième prix: Jean Khoury 

3ième prix: Michel Mallette 

4ième prix: Josée Guillemette 

5ième prix: Jean-Michel Boily 

6ième prix: Martin Goulet 

7ième prix: Marie Ten-Martirosian 

8ième prix: Joseph Namroud 

9ième prix: Ernesto Pellegrino 

10ième prix: Giancarlo Clemente 

11ième prix: Christina Lazaridis 

12ième prix: Alejandra Galaviz Rivera 

13ième prix: François Lestape 

14ième prix: John Kayadas 

15ième prix: Jean-François Arcand 

16ième prix: Éric Bertrand 
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Méli Mélo 

Premier Forum sur la maltraitance 
matérielle et financière envers les 

personnes aînées  

C’est le 22 février 2018 que le gouvernement du 

Québec réunissait des représentants des secteurs 

financier, juridique, gouvernemental, de la 

recherche sociale ainsi que des organismes qui 

travaillent à la défense des droits et à la 

représentation des aînés dans le cadre du premier 

forum gouvernemental sur la maltraitance 

matérielle et financière envers les personnes aînées.  

L’ALPA a reçu récemment du financement du 

Ministère famille aînés, afin de « rafraîchir » son 

guide Prendre soin de soi...tout en prenant soin de 

l’autre, dans lequel une section sera dédiée à la 

maltraitance faite aux aînés. 

Vous pouvez  dès maintenant consulter et imprimer le guide des 

mesures fiscales  à l’intention des personnes handicapées pour 

l’année d’imposition 2017, sur le site de l’Office des personnes 

handicapées à l’adresse suivante: www.ophq.gouv.qc.ca  

Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales 
à l’intention des personnes handicapées, de leur 

famille et de leurs proches 

Toute personne concernée (aîné, proche aidant, 

membre de la famille, intervenant, etc.) peut contacter 

la Ligne AAA de 8h00 à 20h00, 7 jours par se-

maine. Vous avez accès à des travailleurs sociaux (ou 

l’équivalent) spécialisés en maltraitance qui peu-

vent vous offrir : 

 de l’écoute et du soutien; 

 de l’information; 

 une évaluation téléphonique de la situation; 

 une intervention ponctuelle ou de crise; 

 un suivi téléphonique auprès de l’appelant au be-

soin; 

 lorsque pertinent, une orientation ou une référence 

vers l’organisation la plus appropriée; 

 ainsi qu’un service de consultation professionnelle 

aux intervenants. 

Vous pouvez également communiquer par 

téléphone au: 1 800 567-1465 
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Méli Mélo 

À SURVEILLER DANS  

LES PROCHAINES SEMAINES 
 

Extrait du Journal le Soleil, 14 mars 2018  
par     Jean-Marc Salvet  

 

Le Conseil des ministres avalise la refonte des 
normes du travail 

 

Ce projet de loi est annoncé depuis des mois. Le 

gouvernement de Philippe Couillard compte 

beaucoup sur lui pour son argumentaire électoral.  

Il offrira un peu plus de congés, payés ou non, 

selon les cas, pour des absences dues à un accident 

ou à une maladie. Le nombre de ces congés ne 

sera pas le même selon que la personne 

nécessitant des soins soit le salarié lui-même ou un 

membre de sa famille, par exemple. 

 

Les «proches aidants» seront officiellement 

reconnus par la Loi sur les normes du travail. 

Cette notion dépassera les membres de la famille 

de la personne ayant besoin de soutien. 
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Proches aidants, un engagement pour la vie 

Le projet de loi sur les normes du travail déposé 

cette semaine par la ministre Dominique Vien 

reconnaît le statut d'aidant naturel. C'est une 

première dans l'histoire du Québec. Voici le 

quotidien de trois familles qui s'engagent corps 

et âme auprès de leurs proches malades ou en 

perte d'autonomie.  

Un reportage d’Akli Ait Abdallah, de 

l’émission Désautels le dimanche 

Pour lui, elle est sa chérie. Pour elle, il est son beau 

cœur. Dans une autre vie, elle a été son élève, et lui 

son professeur. 

Depuis, les cheveux de Charles, qui a aujourd’hui 

87 ans, ont bien blanchi. Ceux de Nicole aussi, 

d’ailleurs. Peut-être par amour. Car, dans cette 

petite maison d’une rue tranquille de L’Assomption, 

de l’amour, il y en a. 

En 2010, Charles apprend que la maladie 

d’Alzheimer s’insinue lentement dans son cerveau. 

Nicole, qui a 69 ans aujourd’hui, est alors à ses 

côtés, et encaisse avec lui le diagnostic. 

Huit ans plus tard, Nicole est encore là, plus que 

jamais. 

Lorsqu’elle ressort les photos de leur voyage en 

Inde et au Tibet – c’était avant la maladie – 

Charles exulte, et dit qu’il se souvient. Mais se 

souvient-il de tout, des villes visitées, et de 

Varanasi, en Inde, sur les rives du fleuve sacré? 

Nicole, qui sait que le mal fait son lit un peu plus 

chaque jour, charriant avec lui des pans entiers de 

la mémoire de Charles, le souhaite. Mais elle n’en 

est pas très sûre. 

Aujourd’hui, l’ancien professeur a rendez-vous chez 

sa massothérapeute. « Ça va lui donner une belle 

petite relaxation », dit Nicole, qui l’aide à 

s’habiller pour partir. Qui l’aide aussi pour manger, 

se laver et prendre ses médicaments. 

« C’est un accompagnement de tous les jours. Il est 

ici aux petits soins », dit-elle. 

Charles, qui vient d’acquiescer, remercie sa chérie. 

 

 

 

 

 

A-t-elle pensé un jour à placer Charles? Jamais! 

Trois fois jamais! 

« Il est bien à la maison. Moi, tout ce que je 

demande, c’est du support. » 

Nicole peut compter sur quelques heures de répit 

par semaine, que lui procurent les organismes 

communautaires et de santé de la région, mais elle 

nourrit parfois la crainte de tomber malade, et de 

ne pas pouvoir continuer à s’occuper de Charles. 

« Je ne veux pas y penser trop souvent. La vie, on 

la vit au jour le jour! » 

« Je commence à être épuisée… » 

 

Pour lire la suite du reportage :http://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1091110/aidants-naturels-recit

-vie-enfant-handicape-alzheimer 

« Être proche aidante, c’est faire don 

de soi. On devient l’extension de la 

personne en perte d’autonomie. » 

- Nicole, proche aidante  
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Nos partenaires financiers  



 

 

 

 

Association Lavalloise des 
Personnes Aidantes 
1850, boul. Le Corbusier  
bureau 308 
Laval (Québec) H7S 2K1 
 

 
    L’impression de ce journal a été réalisée par:  
    qui permet d'intégrer au travail des personnes  
    vivant avec des limitations.  


