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Notre mission, nos objectifs, notre vision

L’ALPA est un organisme démocratique à but non-lucratif. Sa mission, depuis 2002, est de sensibiliser la population de Laval à la réalité des proches aidants, en développant et en bonifiant ses services pour répondre à leurs
besoins sur le plan psychologique, familial et social, par son expertise en constante évolution.

Nous poursuivons les objectifs suivants :

Offrir aux proches aidants du répit à domicile, des services conseils, des rencontres pour échanger sur les
difficultés rencontrées face à la perte d’autonomie de leur proche, ainsi que des pistes de solution dans un
contexte d’entraide;

Éduquer et sensibiliser les aidants naturels et les gens qui les côtoient en organisant des ateliers, des
séminaires et des conférences, afin de les amener à développer des habiletés, des attitudes et des compétences dans leur rôle d’aidant naturel auprès de leur proche en perte d’autonomie;

Les personnes aidantes offrent du soutien, des soins et des services divers destinés à compenser les incapacités d’une personne de leur entourage, et ce, sans distinction d’âge, ni d’incapacité. L’ALPA s’engage
à respecter le degré d’implication des personnes aidantes auprès de leur proche, tout au long de leur
parcours.
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Mot de la Direction générale

Je remercie toute l’équipe de l’ALPA; sans eux et leur adaptabilité, nous n’aurions pas pu
passer au travers de cette année hors norme. Tout comme vous, notre vocabulaire a
changé : mesures sanitaires, masque, gel désinfectant, distanciation, Covid-19, Arruda,
deux mètres, confinement, font maintenant partie de notre quotidien.
Vous constaterez à la lecture du rapport annuel, la créativité, l’agilité et toute l’adaptation dont l’ALPA a fait preuve. Dans les derniers mois, notre souci de bien accompagner
les personnes proches aidantes de Laval a toujours été au centre de nos actions tout en
ayant la sécurité de nos employés à cœur.
Dès le mois de mars 2020, nos services ont été reconnus dans la catégorie des services essentiels, nos bureaux sont
restés ouverts et nos employés sur place, le personnel à domicile est invité à venir de façon hebdomadaire à nos
bureaux. Une surveillance de l’état psychologique du personnel est ainsi mise en place. Pour le personnel administratif, des rencontres d’équipes sont fréquentes, ce qui apporte des changements dans nos manières de faire pour
se protéger et protéger nos membres.
Tout au long de la pandémie, les ajustements furent nombreux par les nouvelles mesures et les nouvelles normes,
mais chacun fait son effort et jusqu’à maintenant, à nos bureaux, le virus nous a épargnés. À domicile, c’est autre
chose; six de nos préposées ont été touchées par le virus en ayant été en contact avec un de nos membres. Elles
s’en sortiront toutes indemnes et sans séquelles.
La gestion de risques s’est invitée dans notre organisme et a pris une place importante. Nous avons dû nous approprier rapidement les mesures et des mesures il y a en eu, sans compter les demandes de fond d’urgence et de subventions. Nous devions rester à l'affut de toutes les opportunités financières pour pouvoir répondre aux besoins
des personnes proches aidantes qui étaient épuisées avec le confinement qui s’allongeait. Depuis l’été dernier, nos
services de répit à domicile sont en hausse constante et le moral des proches aidants se détériore.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le centre intégré de santé et de service sociaux de Laval (CISSSL)
et nos partenaires communautaires. Les comités et les concertations se sont quant à eux multipliés via les plateformes virtuelles. Nous avons aussi fait valoir les besoins des personnes proches aidantes auprès des bailleurs de
fonds pour bonifier leur soutien financier, afin de faire face à cette crise.
Et bien humblement, je vous dirais que nous avons réussi! C’est pourquoi à nouveau je remercie tous les employés
et le conseil d’administration. Nous tentons actuellement de reprendre un semblant de routine ordinaire, nous
savons toutefois que vos besoins restent grands et nous continuons nos efforts pour y répondre.

Vraiment quelle année ………. (À vous de remplir l’espace).
Bonne lecture!
France Boisclair
Directrice générale
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Le conseil d’administration
Votre conseil d’administration s’est réuni dix fois au courant de l’année, dont six fois suite à l’assemblée générale annuelle (AGA) du 22 septembre 2020. Les réunions ont eu lieu en mode hybride et virtuel. Les administrateurs ont assisté à des formations de gouvernance et de planification stratégique, à des concertations et à des
lancements d’outils pour les proches aidants. La Direction générale et le personnel sont reconnaissants pour
leurs disponibilités et leur soutien à l’ALPA.

Louise Bastien
Présidente

Nathalie Binette
Vice-présidente et secrétaire

France St-Pierre
Trésorière

Michel Chamberland

Lia Cristinariu

Administrateur

Administratrice
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L’Équipe de travail
Notre équipe se compose de gens de cœur, et malgré les nombreux changements, nous sommes fières de notre
troupe actuelle qui est professionnelle, dynamique, et surtout motivée à vous soutenir durant cette période
incertaine.

L’équipe administrative
 France Boisclair
Directrice générale

L’équipe de préposées à domicile
Temps plein

Temps partiel

 Syndie Blaise

 Huguette Aimé

 Pauline Champagne

 Bruna Almeida Stein*

 Jean De Bel Mukendi Mbwebwe
Coordonnateur des services de répit

 Danette Cleus

 Hind Armaze



 Ketty Bastien

 Jimmy Gauthier
Coordonnateur du centre de jour

 Valérie Duhaime-Chagnon

 Katherine Charrette

 Magali Ebengou

 Alice Devost*

 Bassma Ibtissam Haida

 Émilie Filion*

 Louise Lachapelle

 Danielle Fiset*

 Chantale Lagarde

 Denise Gagnon

 Katia Madruga Marquez

 Régine Jean-Charles

 Monique Meus- Bélizaire

 Anne-Frederique Liberge

 Rachel Mireault

 Béatrice Liberge

 France Nadeau

 Alice Pyram

 Nancy Goulet
Coordonnatrice aux opérations

 Adama Diene
Technicien comptable
 Maria Tufenkci
Adjointe administrative au répit

 Annie Gendron
Adjointe administrative
 Karine St-Vincent
Intervenante psychosociale
 Caroline Guénette
Intervenante psychosociale

Marie Nicaisse Dameus

 Catherine Cicci
Intervenante psychosociale

 Suze Séide

 Carole Singher
Intervenante psychosociale

 Monique Verdieu Jean

 Lidwine Sottin

 Maude Coulombe
Éducatrice au centre de jour
 Johanne Nadeau
Animatrice au centre de jour
 Joseph Audain
Préposé au centre de jour et à l’entretien

Rapport annuel 2020 - 2021

*: employées ayant quitté au
courant de l’année

Page 6

Les Comités

Pour la réalisation de ses actions, l’ALPA évolue selon des comités de travail et cette année n’a pas été différente.
Voici les comités pour l’année 2020-2021:
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Les membres
Qui sont-ils? En 2020-2021, nous n’avions pas moins de 516 membres à l’ALPA, répartis sur tout le territoire de
Laval.
Au 31 mars 2020, vous étiez 125 hommes et 391 femmes qui preniez soin d’un conjoint, d’une conjointe, de votre
mère, de votre père, de votre enfant ou d’un(e) amie(e). La majorité, 316 membres, sont à leur retraite, 124 travaillent, 39 sont sans emploi, 7 sont étudiants et 30 personnes n’ont pas fourni l’information. Vos besoins restent
grands et plusieurs d’entre vous arrivez avec un niveau d’épuisement très élevé. Vous appréciez nos services et les
recommandez très souvent à vos voisins et amis.
Vous provenez de diverses origines culturelles, de différents niveaux économiques et de tous les quartiers de Laval.
La moitié des membres sont d’origine étrangère mais 489 d’entre vous parlez français.
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Les services à nos membres
Au départ, l’organisme a dû cesser certains services. Les activités du centre de jour ont toutes été suspendues par
contre, l’offre de service à domicile fut maintenue pour tous, car les fonds du projet soutenu par la Fondation de la
Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) n’étaient pas totalement écoulés.

La pandémie de la Covid-19, nous a permis d’obtenir un premier fond d’urgence de la part de
Centraide de l’ordre de 10 000 $. C’est avec cette somme que nous avons fait l’acquisition de deux
ordinateurs portables pour les employés qui devaient être en télétravail. Ces fonds ont également
servis à bonifier notre offre de service psychosocial et à offrir un service d’information pour les
parents d’enfants multi handicapés.

À ce moment, nous ne savions pas combien de temps tout cela durerait. Afin de conserver un lien avec les
personnes proches aidantes durant la pandémie, une infolettre était envoyée par courriel en alternance avec un
feuillet (version moins volumineuse de notre journal ALPA Média). Pour la période des fêtes, une carte de souhaits
personnalisée a été postée à tous les membres proches aidants. Au total, ce sont 3 feuillets, 7 infolettres et 300
cartes de Noël personnalisées qui ont été envoyés. Les personnes proches

aidantes ont appréciées être informées et elles ont été rassurées de savoir que
nos services étaient essentiels et que nous étions toujours là pour eux. Le journal
ALPA Média est retourné en impression au mois de janvier 2021 et la prochaine
édition sera sous presse pour le mois de septembre 2021.

VOLET RÉPIT À DOMICILE
Le personnel à domicile a rapidement reçu gants, masques et gel désinfectant dans le but de les protéger et de

protéger par le fait même nos membres et leurs familles. Le service de répit fût adapté, les préposées peuvent
désormais faire l’épicerie, aller à la pharmacie, aider au bain, aider au ménage, préparer les
repas, stimuler les aidés, etc. Notre offre de services s’est élargit pour mieux répondre au confinement obligatoire des aînés. Tous nos services deviennent réguliers, nous avons cessé le
service de répit ponctuel, afin de réduire les risques de contagions du virus. Ce service exigeait
que les préposées soient en contact avec un trop grand nombre de famille différente. Au
moment d’écrire ces lignes, le service est toujours arrêté.
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Les services à nos membres (suite)
VOLET RÉPIT À DOMICILE (SUITE)
Pendant cette période, le CISSS de Laval nous a octroyé un budget d’un fond d’urgence de 27 866$ pour les surplus en
désinfection et pour les primes de risques des employés jusqu'au 30 juin 2020. Le CISSSL nous a également fournit
l’équipement sanitaire pour les employés de l’entente de répit et ce, encore actuellement. Après cette date, les primes
de risques pour le personnel à domicile et les employés administratifs, ont été payées grâce aux subventions salariales

du gouvernement fédéral (SSUC) par décision du conseil d’administration et c’est encore le cas présentement.

Dans le but de mieux accompagner notre personnel à domicile, des rencontres hebdomadaires à nos bureaux avec un
coordonnateur (Jean De Bel Mukendi Mbwebwe ou Nancy Goulet) sont mises en place. À chaque ravitaillement de
masques et de gants, les membres du personnel à domicile peuvent discuter de leur état psychologique. Au début de la pandémie, plusieurs employés ont vécu de l’anxiété face aux mesures gouvernementales changeantes. Plus l’année avançait, plus l’anxiété diminuait les visites hebdomadaires au
bureau sont toutefois restées présentes et obligatoires.

Au mois de septembre, une subvention de 25 000$ provenant du fond d’urgence de l’action communautaire du Canada
(FUAC), par l’entremise du fond du Grand Montréal, est venue bonifier notre service de répit à domicile. Les demandes
pour ce service ne cessent d’augmenter depuis. C’est pourquoi le CISSS de Laval volet DI-TSA nous a accordé une
somme de 30 000$ en décembre 2020. En janvier 2021, le projet de répit avec l’Appui fut également bonifié de
25 000$. Nous avons aussi obtenu 300 heures supplémentaires à la fin janvier 2021 du CISSS de Laval volet SAPA. Ces
sommes étant non récurrentes, elles ont prit fin le 31 mars 2021, malgré le fait que la demande de services est très
présente et continue d’augmenter.

L’entente de répit régulier qui dessert, entre autres, des gens en attente d’hébergement, continue d’avoir des annulations de dernière minute (moins de 24 heures) pour des hospitalisations d’urgence, pour un total de 329 heures cette
année. Cette situation nous inquiète, nous observons que les personnes proches aidantes demeure à la maison avec
leur aidé ayant une santé précaire trop longtemps. Nous avons offert au total 26 207 heures de répit à domicile à 365
proches aidants différents.
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Les services à nos membres (suite)
VOLET RÉPIT À DOMICILE (SUITE)
Type de répit

Blocs de
services donnés

Familles
desservies

TOTAL
HEURES

Régulier
(Entente avec le CISSS de Laval)

2020-2021

4508

129

18814

2019-2020

4099

106

17953

Atypique
(Appui Laval)

2020-2021

927

129

4508

2019-2020

697

177

3134

Fondation Fédération des médecins
spécialistes du Québec (FFMSQ)

2020-2021

177

34

769

2019-2020

384

112

1860

Déficience intellectuelle et
Trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA)

2020-2021

94

36

1164

Fondation du Grand Montréal (FGM)

2020-2021

112

37

952

TOTAL

5818

365

26207

VOLET CLIENTÈLE AVEC DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (DI)
ET TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA)

Avec la fermeture des écoles en mars 2020, le CISSS de Laval volet DI-TSA nous
a confié le mandat de mettre en place une garderie d’urgence pour les
familles qui sont débordées par la gestion maison-télétravail-enfant handicapé. Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, nous avons du diviser nos locaux en
deux et faire du un pour un. Ce qui amène l’augmentation du besoin de matériel d’activités lavable. Une deuxième demande à été présentée au fond d’urgence du Grand Montréal
et acceptée pour 15 000$ en achat de matériel.

Par la suite, nous avons embauché trois étudiantes pour la période estivale , du mois d’avril
à la mi-août 2020. L’organisme reçoit des jeunes de 3 à 30 ans avec un profil du trouble du
spectre de l’autisme (TSA). Ce sont 31 personnes pour un total de 2 040 heures pour 17
semaines, que l’ALPA a pu desservir.

GARDERIE D’URGENCE

Nb semaine

Nb participants

Heures totales

2020-2021

17

31

2040
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Les services à nos membres (suite)
VOLET ACTIVITÉS DE JOUR CLIENTÈLE DI-TSA 21 ANS ET PLUS

En septembre, l’ALPA reprend les activités de jour avec places restreintes dans les
deux locaux au grand plaisir de nos participants réguliers de 21 ans et plus vivant
dans les ressources intermédiaires (RI) et de type familial (RTF). Parmi nos participants, la moitié ont plus de 60 ans.

Cela nous a permis d’utiliser des sommes de la fondation Grace Dart pour un de nos
groupes. Nous avons maintenu le tout jusqu’à la mi-décembre 2020, un confinement
complet des ressources intermédiaires jusqu’en avril 2021 a mis fin aux activités de jour.

ACTIVITÉS DE JOUR

Nb demi journées

Nb participants différents

Heures totales

2020-2021 (septembre-décembre)

82

41

450

2019-2020

97

50

1200

À la fin décembre 2020, un appel de projet fut lancé pour offrir des services aux personnes proches aidantes ayant un
enfant vivant avec une DI-TSA. L’organisme a déposé un projet de répit en organisation à raison de deux soirs par semaine. Ce projet a débuté à la mi-janvier 2021 et a prit fin au 31 mars 2021. Le projet nous permettait de recevoir des
groupes de quatre jeunes dans un ratio de un pour deux, soit un éducateur pour deux participants, ceux-ci étaient
âgés entre 6 et 30 ans. Avec ce projet, ce sont 12 familles pour 11 enfants différents pendant 11 semaines, que l’organisme a desservies, pour un total de 276 heures.

RÉPIT DE SOIRÉE CLIENTÈLE DI-TSA

Nb semaine

Nb participants

Nb familles

Heures totales

2020-2021

11

11

12

276
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Les services à nos membres (suite)
VOLET RÉPIT EN ORGANISATION aînés 65 ans

et + (volet d’économie sociale et dons)

Avec l’arrivée de la Covid-19, le centre de jour doit fermer. Les
personnes âgées sont confinées. À partir de l’automne 2020, nos
membres commencent à vouloir revenir, mais avec les mesures
sanitaires et la deuxième vague qui arrivent, impossible de repartir. Ce ne
sera que le 3 février 2021 que nous reprendrons le centre de jour pour aînés,
à raison de trois jours par semaine, dans un ratio de un pour trois. Les gens
viennent six heures par jour, apportent leur lunch et leur bonne humeur.

RÉPIT EN ORGANISATION
AÎNÉS 65 ANS ET +

Nb semaine

Nb participants

Heures totales

2020-2021

9

10

486

2019-2020

46

59

6598

ANIMATION EN RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET DE TYPE FAMILIAL : NOUVEAU PROJET
Ce nouveau projet novateur a vu le jour pendant la pandémie
et a été mis en place en étroite collaboration avec le CISSS de
Laval . À partir de la mi- juillet 2020 ce projet a débuté par
un projet pilote grâce à un don de 13 160$ de la Fondation Cité de la
santé. Nos éducateurs se rendent dans les ressources pour faire des acti-

vités structurantes et adaptées pendant deux heures en avant-midi ou en
après-midi. Ce projet se voulait une solution au confinement, pour entre
autre diminuer le déconditionnement des résidents des ressources.

Les ressources ont été sollicitées et par la suite les intérêts et goûts des résidents nous étaient transmis pour préparer les activités. Pandémie oblige, nous devions tout désinfecter et mettre en quarantaine dans des bacs fermés
avant et après s’être rendu dans les ressources. Nous avons pu mettre à profit tout l’équipement acheté pour le
projet de répit d’urgence.
Rapport annuel 2020 - 2021
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Les services à nos membres (suite)
ANIMATION EN RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET DE TYPE FAMILIAL : NOUVEAU PROJET (SUITE)
Les animations se sont déroulées de juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 en intensité variable, avec
l’appui financier du FUAC par le biais du Fond du grand Montréal. Les animations ont cessé le 31
mars 2021, faute de fond. Depuis, nous sommes en attente pour du financement. L’objectif du projet était d’offrir des activités en ressources aux usagers hébergés qui, depuis le début de la pandémie, ont eu peu accès à des activités de jour ou aux camps de jour offerts par les différents organismes de la région.

Bénéfices apportés à la clientèle
Les usagers ont eu l’opportunité de socialiser et de développer des liens significatifs et de vivre des moments
agréables. Le projet a pu procurer de nouvelles idées d’activités aux responsables de ressources pour alimenter leur
programmation. La récurrence des activités a permis le maintien de plusieurs capacités chez la clientèle telle que la
motricité.

Un total de 309 animations ont été réalisé du 20 juillet 2020 au 16 avril 2021 dans 26 ressources intermédiaires ou
de type familial . Le projet a pu rejoindre un total de 148 participants différents, pour 1799 heures d’animation.
ANIMATION RESSOURCES
INTERMÉDIAIRES / TYPE FAMILIAL

Nb animation

Nb participant

Nb ressource

Heures totales

2020-2021

309

148

26

1799

Le nombre d’éducateurs par semaine en animation a varié au cours des semaines entre un à trois éducateurs.
Un éducateur a la capacité de réaliser deux animations en une journée, soit une le matin (10h-12h) et une en aprèsmidi (13h30-15h30). L’horaire d’animation a varié de semaine en semaine passant du lundi au vendredi à parfois du
mardi au jeudi.
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Les services à nos membres (suite)
INTERVENTION PSYCHOSOCIALE INDIVIDUELLE POUR LES PROCHES AIDANTS D’AINÉS
(PROJET APPUI)
Ce service est nécessaire pour les personnes proches aidantes qui sont seuls
avec leur aidé et qui ne veulent pas déranger leur entourage. Le stress, la
fatigue les remises en question sont souvent le lot des personnes proches
aidantes et elles ont besoin de ressources pour les écouter

et les accompagner. Avec la pandémie, la majorité des
interventions ont été faite par téléphone. Dès le début juillet 2020, un salon est aménagé avec
des plexiglass et distanciation pour reprendre les échanges individuelles en présence. À partir de
l’automne 2020, nous reprenons les rencontres au domicile pour ceux qui le désirent.

Ce projet de l’Appui a été bonifié pour répondre aux demandes en intervention à partir de l’automne 2020.
Interventions psychosociales individuelles

Nb de
rencontres

Aidants
F/H

En
personne

À
domicile

Au
téléphone

Total
heures

2020-2021

695

166F/32H

148

44

503

628.5

2019-2020

418

117F/28H

216

50

151

417

INTERVENTION PSYCHOSOCIALE EN GROUPE (PROJET APPUI)

Lors des sessions de groupe, l’opportunité d’échanger entre aidants se veut un moment privilégié et positif. Pour
certains, un lien d’amitié se crée et se poursuit dans le temps. Cependant, l’arrivée de la Covid-19 en mars 2020
a mis fin à un groupe qui débutait. Les groupes de soutien ont pu reprendre à l’automne 2020, avec ratio réduit de

un intervenant pour cinq participants, distanciation, port du masque et mise en quarantaine des documents à
remettre. Les participants étaient très heureux de se rencontrer et d’échanger sur ce qu’ils vivaient.
Groupe de soutien
(Projet APPUI)

Nb de
groupes

Total de
rencontre

Aidants

Total
présences

2020-2021

5

25

20

96 /100

2019-2020

5

22

39

135/160
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Les services à nos membres (suite)
ZOOM INFORMEL
Nous avons maintenu les rencontres informelles qui se tiennent à la fin de chaque
mois. Donc, encore à ce jour, nous offrons aux gens un espace pour échanger sur
leur réalité de personne proche aidante (PPA). Par le passé, cette
activité avait lieu dans les locaux de l’ALPA. Toutefois, avec la
nouvelle réalité de pandémie, nous avons dû penser à une alter-

native pour rejoindre les gens dans le respect des normes sanitaires. C’est ainsi qu’est né le ZOOM INFORMEL, des rencontres via la plateforme ZOOM.
C’est donc dans le confort de leur foyer que les PPA, encadrées par une intervenante qui les guides et les accompagnent, s’expriment sur leur quotidien, leurs défis et sollicitent l’opinion et le soutien des autres participants. Le tout
se fait dans un grand respect et les bénéfices de ces échanges s’observent et s’entendent à la fin de chaque rencontre. Des liens se créent malgré la distance et l’intérêt qui se développe pour l’autre permet à plusieurs de prendre du recul sur leur propre vie et de changer leur regard sur leurs difficultés. Pour toutes ces raisons, malgré que la
disponibilité des gens varie, ces rencontres virtuelles sont extrêmement bien accueillies et attendues.

PAIRS AIDANTS
Le service Pairs aidants, calqué sur les appels d’amitié, offre aux personnes
proches aidantes et parfois directement aux aidés, un soutien téléphonique
hebdomadaire. Actuellement, nous avons deux bénévoles qui s’y sont jointes.
Elles ont reçu une introduction à l’écoute active et des outils pour détecter la
détresse et ainsi pouvoir rediriger la personne vers une intervenante psychosociale de l’ALPA, au besoin. Les personnes utilisant le service partagent des
réalités diverses telles que l’isolement, la vulnérabilité, l’interdépendance, le stress, la fatigue et la déprime.
SERVICE PAIRS AIDANTS

Nb appels

Nb participants

Heures totales

2020-2021

95

7

48

Déjà plus de sept personnes (femmes) ont pu bénéficier de ce service et la rétroaction est unanime, les gens trouvent celui-ci extrêmement satisfaisant. Elles reconnaissent une grande gentillesse chez la personne appelante, la
trouvent rassurante, avec une belle écoute, une voix douce et apaisante. De leur côté, les bénévoles qui effectuent
les appels nomment se sentir très utiles, apprécient le contact et reconnaissent toute la richesse de chaque histoire
de vie.
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Les services à nos membres (suite)
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL AUX PARENTS-PROCHES AIDANTS D’ENFANTS HANDICAPÉS

Pendant la pandémie, nous avons bonifié le soutien psychosocial individuel et de groupe pour cette
clientèle grâce au soutien financier du Fond d’urgence pour l’action communautaire (FUAC) par le biais
du fond du grand Montréal. Les rencontres psychosociales étaient offertes par téléphone, de manière virtuelle, en
personne dans un salon prévu à cet effet et en respectant les consignes sanitaires, ou encore en se
rendant au domicile des proches aidants qui n’étaient pas en mesure de se déplacer ou de laisser leur aidé seul. Les
intervenantes ont constaté que la douleur de l’isolement, ajouté au rôle de proche aidant affectent énormément les
parents. Ceux-ci doivent en plus faire face à des situations de crises familiales, ils sont prisonniers de leur routine et
de leur situation. Il est donc indispensable d’offrir aux proches aidants un lieu pour ventiler et surtout pour être
écoutés, sans jugement. Les intervenantes offrent à chaque personne proche aidante soutien, conseil, et écoute.

À la fin décembre, un appel de projet en DI-TSA du CISSS de Laval pour le soutien au PPA, nous a permis de bonifier
ce service jusqu’au 31 mars 2021.

Ce sont 40 personnes proches aidantes qui ont pu obtenir des services de soutien psychosocial grâce aux fonds octroyés. Ce projet nous a permis de voir encore plus comment les PPA connaissaient une vulnérabilité accrue

PRISE DE CONTACT

•
•
•

92 parents d’enfants à besoins particuliers
26 ORGANISMES communautaires
2 écoles spécialisées

PUBLICISER LE SERVICE

•
•

Courrier Laval
CISSSL Programme agir tôt

PUBLICATIONS

•
•
•
•

Création d’un dépliant
6 capsules vidéo informatives sur le site web de l’ALPA
Facebook de l’ALPA
Infolettre et journal de l’ALPA

•

4 formations suivies par l’intervenante pour mieux accompagner
les parents

•

40 personnes uniques rencontrées en individuel pour un total de
97 interventions et 98,5 heures
2 groupes de soutien
10 heures d’intervention X 11 parents = 110 heures totales

FORMATIONS

INTERVENTIONS
PSYCHOSOCIALES
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Les services à nos membres (suite)
Témoignage :
Une dame d’origine étrangère, sans famille au Canada et ayant un fils atteint d’un trouble du spectre
de l’autisme, recevait du soutien psychosocial individuel puis a ensuite participé aux groupes de soutien. Suite aux rencontres avec l’intervenante et le groupe de soutien, elle est sortie de son isolement
et s’est mise en priorité. Elle a choisi de se concentrer sur elle-même, sur son bien-être et elle a réussi
à orienter ses pensées et son énergie sur sa personne. À la dernière rencontre du groupe, la dame a

confié à l’intervenante à quel point les séances faisaient une différence dans sa vie, c’est ce qui l’aidait à finir la semaine. Elle était dans un lieu sans jugement où elle pouvait se donner le droit de vivre
et d’exprimer ses émotions. Elle se sentait comprise et acceptée au sein de ce groupe, ce qui n’est
malheureusement pas souvent le cas dans son quotidien.

PROJET RESSOURCES AIDANTES PERSONNALISÉES POUR LA CLIENTÈLE ALLOPHONE ET AÎNÉE

L’objectif de ce projet est de rejoindre les aidants là où ils sont, tout en portant une attention particulière aux personnes allophones et aux aidants ayant plus de difficultés à naviguer à travers le système de santé et les ressources
communautaires. Nous effectuons un suivi plus personnalisé et établissons un portrait des besoins présents et à venir. Les intervenantes accompagnent les personnes proches aidantes dans leurs démarches ce qui permet de réévaluer leurs situations.

C’est en utilisant un outil d’évaluation reconnu (outil aide-proche de Nancy Guberman) que nous avons pu constater
que plusieurs personnes proches aidantes avaient besoin de plus de soutien dans leurs démarches. C’est pourquoi
nous avons débuté ce projet. Dans les pages suivantes, vous pourrez constater pourquoi il est important pour nous

d’avoir un dossier pour la personne proche aidante, et pourquoi, depuis les cinq dernières années, nous évaluons les
besoins des proches aidants avec cet outil.

Intervention
individuelle
2020-2021
2019-2020
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No de rencontres
130
250

Aidants
(femmes/ hommes)
95F/35 H
138/55

Total heures
234
414.5
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Les services à nos membres (suite)
PROJET RESSOURCES AIDANTES POUR LA CLIENTÈLE ALLOPHONE ET AÎNÉE (SUITE)

Lors des rencontres d’inscription pour le service de répit, les intervenantes réfèrent les personnes proches aidante
vers les services qui sont en lien avec les problématiques rencontrées, afin de les aider dans leur cheminement.
Voici le bilan des 130 rencontres d’inscription effectuées pour le service de répit effectuées durant l’année. Parmi
ces 130 personnes proches aidantes (PPA), 35 sont des hommes et 95 sont des femmes, tous genres confondus,
93 PPA soutiennent un proche atteint de dégénérescence neurocognitive (Alzheimer ou maladie apparentée). On
compte également 37 PPA qui soutiennent une personne atteinte de maladie présentant des incapacités « autres ».
À noter qu’il est possible qu’il y ait plus d’une référence donnée par aidant.

Santé émotionnelle de l’aidé*
Au niveau de la santé émotionnelle des aidés, il y en a 95 dont le
référencement avait déjà été fait. De plus, 7 aidés ont été référés à
l’accueil première ligne du CISSSL, afin d’avoir une évaluation de leur
situation et, éventuellement, un intervenant, ou encore pour un suivi
ou modifications au dossier. De plus, 2 aidés ont été référés au nouveau programme de l’ALPA, Pairs aidants.

Santé physique de l’aidé*
Pour cet aspect, il y a 107 aidés dont le référencement avait déjà été fait. De plus, 2 aidés ont été référés à leur
intervenant pivot en lien avec leur condition physique. Par ailleurs, 1 aidé a été référé pour aller consulter son
médecin de famille, et 1 autre fût orienté vers son pharmacien.

Tâches domestiques*
Dans cette catégorie, 47 référencements avaient déjà été faits. De plus, 53 proches aidants ont été référés à la
Coopérative de soutien à domicile de Laval (COOP), 11 au programme du Chèque emploi-service (CES), 5 personnes
proches aidantes ont été référés vers le SCAMA pour le service de popote roulante et 17 à la popote roulante de
leur quartier. Finalement, 35 personnes proches aidantes n’ont pas nécessité de référencement pour les tâches
domestiques.
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Les services à nos membres (suite)
PROJET RESSOURCES AIDANTES POUR LA CLIENTÈLE ALLOPHONE ET AINÉE (SUITE)

Supervision et soutien de l’aidé*
Pour cet aspect, il y a 40 aidants dont le référencement avait déjà été fait. De plus, 18 personnes proches aidantes
ont été référées à la Société Alzheimer de Laval (SAL), 5 au Baluchon Alzheimer, 3 au CISSS de Laval pour la prévention des chutes, 1 au Comité d’animation du troisième âge de Laval (CATAL), 15 au centre de jour de l’ALPA,

3 à Aphasie Laval, 1 à Parkinson Laval/Montréal, et 2 au Centre communautaire rendez-vous des ainés (CRVA).
Finalement, 56 personnes proches aidantes n’ont pas nécessité de référencement pour la supervision et le soutien à
l’aidé.

Coordination et médiation
Au niveau de la coordination et la médiation, seulement 1 proche aidant avait déjà été référé, 1 autre fût orienté
vers le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Laval (CAAP). Cent-vingt-huit (128) n’ont pas
nécessité de référencement pour la coordination et la médiation.

Problèmes liés à la langue et la culture
Dans cette catégorie, 1 proche aidant a été référé vers le Centre des femmes Italiennes de Laval, 1 autre vers le Carrefour d'intercultures de Laval et 1 autre vers le Centre communautaire Arménien de Laval. Cent-vingt-sept (127)
n’ont pas nécessité de référencement pour des problèmes liés à la langue et à la culture.

Aspect juridique
Pour l’aspect juridique, 38 référencements avaient déjà été effectués. De plus, 17 proches aidants ont été référés
au 1-800-Notaire et 4 à leur notaire privé. Il y a eu 1 référencement pour un avocat privé. Finalement, 71 personnes proches aidantes n’ont pas nécessité de référencement pour l’aspect juridique.

Habitation
Pour cet aspect, 25 référencements avaient déjà été effectués. De plus, 8 personnes proches aidantes ont été référées à leur intervenant pivot du CISSSL, afin d’obtenir les services d’un ergothérapeute. Finalement, 103 proches
aidants n’ont pas nécessité de référencement au niveau de l’habitation.
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Les services à nos membres (suite)
PROJET RESSOURCES AIDANTES POUR LA CLIENTÈLE ALLOPHONE ET AINÉE (SUITE)
Transport*
Au niveau du transport, 24 référencements avaient déjà été effectués. De plus, 3 proches aidants ont été référés
au Centre de bénévolat et Moisson Laval, 27 à l’Association lavalloise du transport adapté (ALTA), 1 au Service
bénévole d’entraide de Vimont-Auteuil (SBEVA), 1 aux Services communautaires et d’aide au maintien à domicile
(SCAMA), et 1 au Centre d'entraide et de services communautaires du Marigot. Finalement, 76 personnes proches

aidantes n’ont pas nécessité de référencement pour le transport.
Conciliation des responsabilités
Pour ce qui est de la conciliation des responsabilités, seulement 1 proche aidant avait déjà été référé. Onze (11) ont
été orientés vers le Carrefour d’informations pour aînés (CIA) du Comité d’animation du troisième âge de Laval
(CATAL), et 1 personne proche aidante fut référée à l’Agence de revenu du Canada (ARC). Dernièrement, 121 personnes aidantes n’ont pas nécessité de référencement pour la conciliation des responsabilités.
Finances
Pour cet aspect, 33 référencements avaient déjà été effectués. De plus, 17 proches aidants ont été référés
au Carrefour d’information pour aînés (CIA) du CATAL, 1 à Remboursements Alisa, 1 au Centre de bénévolat et Moisson Laval, 1 à l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) de l'Île-Jésus et 46 à leur comptable privé. Finalement, 35 proches aidants n’ont pas nécessité de référencement pour les finances.
Santé physique de l’aidant
Au niveau de la santé physique de l’aidant, 105 référencements avaient déjà été effectués, et 2 ont été référés à
leur médecin de famille. Finalement, 24 proches aidants n’ont pas nécessité de référencement pour leur santé

physique.
Santé émotionnelle de l’aidant*
Pour cet aspect, 106 personnes proches aidantes nouvellement membres pourront bénéficier des services de répit
d’ALPA et de son volet de soutien psychosocial. De plus, 18 proches aidants étaient déjà membres de l’ALPA lors
de la visite à domicile pour effectuer le plan de service préalable au répit. Par ailleurs, 1 proche aidant a été référé
au Baluchon Alzheimer, 1 à un psychologue privé, et 3 au programme Pairs aidants.
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Les services à nos membres (suite)
PROJET RESSOURCES AIDANTES EN DÉTAIL POUR LA CLIENTÈLE ALLOPHONE ET AINÉ (SUITE)
Relations familiales et sociales
Dans la catégorie des relations familiales et sociales, seulement 1 proche aidant avait déjà été référé, les autres personnes proches aidantes n’ont pas nécessité de référencement. En effet, les personnes proches aidantes rencontrées n’avaient pas de conflits avec leur famille et leurs proches qui auraient nécessité un référencement particulier
pour les aider avec ce type de problématique.
Gestion de crise et planification de l’avenir*
Pour cet aspect, 9 référencements avaient déjà été effectués. De plus, il y a eu 5 référencements pour un bracelet
d’identification, 9 pour un bracelet anti-fugue, 10 pour un bracelet d’alerte en cas de chute et 1 pour le formulaire de
maladie cognitive issu de la collaboration entre l’APPUI et la police de Laval. Il y a aussi eu 1 proche aidant référé à la
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour le formulaire des directives médicales anticipées. Par ailleurs,
2 personnes proches aidantes ont été référées au 811 pour un intervenant psychosocial. Finalement, 100 proches
aidants n’ont pas nécessité de référencement en ce qui concerne la gestion de crise et la planification de l’avenir.

Hébergement*
Quand il s’agit d’hébergement, 8 référencements avaient déjà été effectués. De plus, 11 proches aidants ont été
référés à leur intervenant pivot pour de l’hébergement public à long terme. Il y a eu également 8 référencements
vers l’intervenant pivot pour de l’hébergement temporaire du CISSSL, 1 vers l’Association des conseillers en services
aux aînés du Québec. Nous avons remis 3 pochettes du Partage humanitaire pour le choix d’un milieu de vie. Finalement, 100 PPA n’ont pas nécessité de référencement pour de l’hébergement.
Origine des membres

Prendre note que les origines
des membres peuvent varier
d’une année à l’autre.
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Origine
ethnique
Algérienne

Nb de
membre
1

Origine
ethnique
Colombienne

Nb de
membre
0

Origine
ethnique
Marocaine

Nb de
membre
1

Arménienne

2

Égyptienne

1

Pakistanaise

0

Autrichienne

0

Française

3

Palestinienne

0

Bangladaise

0

Gibraltarienne

0

Péruvienne

2

Barbadienne

0

Grecque

4

Polonaise

0

Belge

0

Guatémaltèque

0

Portugaise

2

Bosniaque

1

Haïtienne

9

Roumaine

0

Cambodgienne

0

Hongroise

0

Russe

1

Canadienne

84

Italienne

12

Salvadorienne

0

Chilienne

0

Jamaïcaine

0

Syrienne

3

Congolaise

1

Libanaise

3
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Les services à nos membres (suite)
ENTENTE DU CHÈQUE EMPLOI-SERVICE (CES)

Pour la quatrième année consécutive, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL) a confié
le mandat de gestionnaire de la banque du Chèque emploi-service (CES) à l’Association lavalloise des personnes
aidantes (ALPA). C’est avec plaisir que l’organisme a, une fois de plus, assumé ce rôle.

L’année 2020 fût une année remplie de défis, d’inconnu et d’adaptation pour tous et à tous les
niveaux. La gestion de la banque de travailleurs du Chèque emploi-service fût plus ardue que dans les
années précédentes, relativement à la situation de la pandémie. La rétention des employés, de même
que l’embauche de nouveaux travailleurs furent très difficiles, particulièrement en début d’avril 2020.
Toutefois, les gens qui ont reçu des services furent desservis dans un grand respect de leurs inquiétudes tout à fait
légitimes face au virus, et le soutien du CES permettait de les soulager d’une pression supplémentaire.

La baisse du nombre de jumelages acceptés pour 2020-2021 peut être attribuée au fait que les usagers du Chèque
emploi-service étaient plus réticents à recevoir des services à domicile dans un contexte de pandémie. En effet, si l’on
compare avec l’année 2019-2020, 44% des jumelages proposés ont été acceptés versus 27% pour l’année 2020-2021.
Le nombre de travailleurs dans la banque du CES est passé de 56 à 68. Ce nombre diffère du nombre d’embauches,
car de nombreux travailleurs du Chèque emploi-service ont demandé à être retirés de la banque pour diverses
raisons, que ce soit dû à l’âge, à l’état de santé
20202021

20192020

2018-2019

Nombre demandes reçues

242

270

218

Nombre d’usagers différents

174

222

183

En général, les usagers du CES sont très satisfaits

Nombre de jumelages proposés

148

ND

ND

des jumelages proposés et des services reçus. Le

Nombre jumelages acceptés

40

85

65

taux d’insatisfaction pour les jumelages est tout

Durée moyenne en jours entre
demande et jumelage

32

30

32

En attente

120

59

110

Répondue

44

111

83

Annulée

68

69

16

En suspens

7

28

6

68

56

34

ou pour autres raisons personnelles qui ne leur
permettaient plus d’offrir des services à domicile.

TABLEAU COMPARATIF CES

de même élevé en raison du fait qu’il y a beaucoup plus de demandes actives que de travailleurs disponibles pour combler toutes les plages
horaires demandées.

État des
services

Nombre de préposés disponibles

Rapport annuel 2020 - 2021

Page 23

Les services à nos membres (suite)
CONFÉRENCES GRAND PUBLIC (PROJET APPUI)

Nos conférences sont des lieux d’apprentissage, d’échanges et de discussions animés. Les nouveaux membres peuvent bénéficier du vécu des autres personnes aidantes ayant traversé les mêmes étapes.

Cette année, compte tenu de la pandémie, nous avons dû nous adapter à
une nouvelle tendance qui est celle de participer en virtuel. En effet,
toutes nos conférences ont été présentées par le biais de la plateforme
Zoom, ce qui explique en grande partie la baisse du taux de participation.

CONFÉRENCES

Nombre
d’événements

Nombre
de participants

Conférence
en français

Conférence
en anglais

2020-2021

7

139 *

4 (79)

3 (60)

2019-2020

8

312

5 (203)

3 (97)

*à ce nombre nous pouvons ajouter 51 vues provenant de la diffusion Youtube
de la conférence C’est normal à votre âge? par Denis Fortier.

Voici les conférences qui ont été présentées en collaboration avec l’APPUI LAVAL :

•

La résilience, avec Marie-Christine Larocque;

•

Coping with change through resilience, avec Marie-Christine Larocque;

•

C'est normal à votre âge?, avec Denis Fortier;

•

La résilience, avec David Goudreault;

•

Mindfulness, avec Marie-Christine Larocque;

•

Ralentir pour créer un impact, avec David Bernard;

•

The challenges of dementia, avec Claire Webster.
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Les services à nos membres (suite)
FORMATIONS RCR PREMIERS SOINS ET PDSB

Avec les mesures sanitaires, nous avons retardé des formations et surtout revu nos façons de faire et diminué le
nombre de personnes par groupe.

Les formations sont offertes aux employés de l’ALPA, du
Chèque emploi service (CES) ainsi qu’aux autres organisme à
but non lucratif (OBNL).

2019-2020
Nbre de
Participants
formations

Type

Catégorie

RCR/DEA

CES

5

PDSB

CES

TOTAL CES

2020-2021
Nbre de
Participants
formations

Femme

Homme

Type

Catégorie

38

33

5

RCR/DEA

CES

5

17

16

1

3

22

19

3

PDSB

CES

3

12

11

1

8

60

52

8

8

29

27

2

TOTAL CES

Femme Homme

PS/SIR/SA

OBNL

2

20

16

4

PS/SIR/SA

OBNL

2

8

3

5

PDSB

OBNL

2

8

8

0

PDSB

OBNL

0

0

0

0

RCR/DEA

OBNL

1

12

4

8

RCR/DEA

OBNL

0

8

3

5

TOTAL OBNL

5

48

36

12

TOTAL OBNL

2

8

3

5

GRAND TOTAL

13

108

88

20

GRAND TOTAL

10

37

30

7

RCR/DEA: Réanimation cardio-pulmonaire et défibrillateur externe automatisé
PDSB: Principes pour déplacement sécuritaire des bénéficiaires
PS/SIR/SA: Premiers soins, soins immédiats en réanimation et soins anaphylactiques
CES: Chèque Emploi Service
ALPA: Association Lavalloise des Personnes Aidantes
OBNL: Organisme à but non lucratif
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Représentation et visibilité
Dans un souci de faire connaître nos services à la population lavalloise, l’organisme se fait un devoir d’être actif pour
faire avancer la cause des proches aidants, et faire reconnaître l’apport des aidants à la société. Par nos différents
partenariats, l’organisme est appelé à venir échanger et à participer à des forums, des colloques et des comités de
travail où l’expertise de l’ALPA est sollicitée pour le développement des services et de diverses politiques.
Représentations :
- 2 novembre 2020 Journée dans le cadre de la semaine nationale

des proches aidants (SNPA);
- 15 février 2021 Forum Journée de la persévérance scolaire (JPS);
- 16 février 2021 Journées des Appuis en virtuel.
Consultation pré-budgétaire fédéral

Projet « Coup de pouce en capsules »
Le 8 octobre 2020 avait lieu le lancement du projet Coup de pouce en capsules financé par le Programme Nouveaux
Horizons pour Aînés (PNHA). Ce projet est composé de capsules vidéo et d’un guide offert en version française et
anglaise. Il a été pensé et conçu dans le but de soutenir les personnes atteintes de
dégénérescence cognitive (Alzheimer et maladies apparentées) et de leurs
proches aidants.
Le guide a été rédigé par Nancy Goulet, intervenante en travail social, ayant
plusieurs années d’expérience à Laval auprès de personnes atteintes d’Alzheimer
et de maladies apparentées. Nancy occupe le poste de coordonnatrice aux opérations conjointement à celui d’intervenante chez ALPA.
Pour ce projet, elle s’est entourée d’une équipe de bénévoles vivant ou ayant vécu la réalité des proches aidants : Louise Bastien, Jean-Luc Gervais, Renée Legault et Annick Livrozet. Le guide permet de mieux comprendre les implications de la maladie d’Alzheimer et des autres maladies apparentées et facilite
la tâche dans la gestion du quotidien avec l’aidé. Plus de 100 guides ont déjà trouvé preneurs et l’on peut se le procurer à nos bureaux et prochainement sur la plate-forme d’Eugeria (www.eugeria.ca).
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Concertations et partenariats

Notre association attache une importance particulière au développement de partenariats au sein des différentes
instances de concertation, tant au niveau régional que provincial.

Nous considérons qu’il est important de faire connaître les besoins des proches aidants et de continuellement
se renouveler dans nos connaissances des enjeux qui les touchent. Cette année a été différente, toutes les
rencontres ont été réalisées en mode virtuel, ce changement a eu pour effet de multiplier par deux les comités et

les concertations.
CONCERTATIONS ET PARTENARIATS
Regroupement des Aidants Naturels du Québec (RANQ)

29 réunions

France Boisclair CA

Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval (TRCAL)

27 réunions

France Boisclair CA

Collectif action Covid

17 réunions

France Boisclair

Concertation Covid-Appui

14 réunions

France Boisclair

Corporation de Développement Communautaire de Laval (CDC)

12 rencontres

France Boisclair CA

Regroupement des organismes pour mobiliser les aînés (ROMAL)

10 réunions

France Boisclair
Nancy Goulet

CISSS de Laval

14 rencontres DI-TSA
1 rencontre SAPA

France Boisclair
Louise Bastien

Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE)

8 rencontres

France Boisclair CA

Regroupement des organismes de promotion des personnes
handicapées de Laval (ROPPHL)

7 rencontres

France Boisclair
Michel Chamberland

Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF)

3 rencontres
1 rencontre

France Boisclair
Nancy Goulet

Chambre de commerce et industrie de Laval (CCIL)

2 webinaires

France Boisclair

Pôle régionale économie sociale de Laval (PRESL)

2 réunions

France Boisclair
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Projet de recherche
PROJET DE RECHERCHE SUR LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES PROCHES AIDANTES

L’ALPA collabore dans ce projet de recherche menée par Madame Sophie Éthier, de l’Université Laval, en partenariat
avec le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ). Cette recherche en est à sa 3ième année et est subventionnée par le programme Québec ami des aînés (QADA), volet recherche – action Ministère de la santé et des
services sociaux 2018-2021.

Le comité d’orientation est composé de trois représentantes du RANQ : la coordonnatrice générale du RANQ,
Madame Mélanie Perroux, deux directrices d’organismes de soutien aux proches aidants : Madame France Boisclair
de l’Association Lavalloise des Personnes Aidantes et Madame Christiane Guilbault du Regroupement des proches
aidants de la Mauricie. Madame Marie Beaulieu, professeure titulaire à l’école de travail social et titulaire de la
Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, siège aussi sur ce comité comme
co-chercheure. Madame Sophie Éthier, professeure titulaire à l’école de travail social et de criminologie de
l’Université Laval, est présente au comité comme chercheure responsable du projet. La coordonnatrice du volet recherche, Madame Anna Andrionova, s’ajoute en soutien au comité.

Le rôle de la personne proche aidante peut constituer une expérience d’engagement pour autrui et d’amour positive, mais il
comporte aussi des risques de subir de la maltraitance. La maltraitance envers les personnes proches aidantes peut se manifester de
nombreuses façons, que ce soit par des jugements sur leurs façons
de faire, la dénégation de leur expertise, l’absence de soutien,
l’imposition du rôle, etc.
C’est le 28 avril 2021 dernier, que l’équipe de recherche sur la
maltraitance envers les personnes proches aidantes a lancé les outils
de sensibilisation au phénomène invisible qu’est la maltraitance.
Les intervenantes d’ALPA ont suivi l’atelier formatif basé sur les
outils développés en partenariat avec le Regroupement des aidants
naturels du Québec (RANQ). L’équipe est prête à offrir la formation
à vos personnes proches aidantes ou aux intervenants en milieu
communautaire de d’autres organismes lavallois.
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Formation
À nouveau cette année, les employés ont participé à diverses formations. Les employés et les bénévoles ont été
heureux de profiter des échanges et des connaissances nouvelles lors de ces rencontres informatives. L’ALPA bénéficie grandement des innovations qui demeurent nécessaires à son développement.

Au cours de l’année, nous nous sommes adaptés au changement . En effet, c’est de façon virtuelle que nous avons

pris part aux diverses formations par le biais de la plateforme Zoom. À noter que le nombre de formation est plus
élevée cette année car certaine sont en lien avec la pandémie. Voici l’intégralité des formations qui ont été suivies
par les employés durant l’année :
Nom de la formation

Nb de
participants

Nom de la formation

Nb de
participants

Accompagner les proches aidants endeuillés

3

L'activation de commandite au-delà du logo/La
Biennale du financement des OBNL

1

Animation de rencontres virtuelles engageantes et
efficaces

2

Le deuil et sa dynamique

2

Atelier workshop: Culpabilité chez les proches aidants

1

Maltraitance envers les aînés

3

Autisme: Que savoir dès l'annonce du diagnostic?

1

Mythes et réalités en interculturel

1

Comment accompagner le proche aidant en restant
sensible à soi

3

Croix Rouge/ Prévenir la transmission des maladies

5

Formation sur la maltraitance

7

Prévenir le stress, soutenir vos employés

1

Formation sur les rencontres virtuelles

2

Positive Approch de Teepa Snow

5

Formation sur les plumitifs

2

PCI ÉPI

3

Formation MPA : Analyser mon site Web pour obtenir
des résultats

2

Pour que vieillir soit gai

8

Générer une présence significative à distance...

2

Premiers secours psychologiques

2

Gérer les bénévoles? Vraiment?!

1

Prévenir le suicide chez les proches aidants

3

Gériatrie sociale

14

Paramètres avancés de Zoom

4

Initiation aux soins palliatifs-Lumi-Vie

1

Profitez-vous de toute les mesures fiscales

1

Image de marque et commandites/La Biennale du financement des OBNL

1

La Journée de l’Appui en mode virtuel

1

La résilience

6

La Biennale du financement des OBNL 2020

1

L'utilisation judicieuse et réaliste de la pair-aidance

1

Les nouvelles dispositions modifiant la Loi / Curateur
public

4

Le crédit d'impôt pour personne handicapée

1
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Mieux comprendre les défis du deuil pour mieux y
faire face
Nouveaux modes d'interventions à distance, défi et
bonne pratique

Reconnaître et soutenir les personnes proches
aidantes : Une loi centrée sur le partenariat
Réalités des familles immigrantes avec un enfant
ayant un handicap
Utilisation des outils techno. pour bien animer les
rencontres virtuelles
Webinaires en santé mentale -Stress et détresse
chez les ainés
Webinaires en santé mentale - Vieillissement et
stratégie d'adaptation
Webinaire à l’intention des personnes handicapées
pour en apprendre davantage sur les divers crédits
et prestations à votre disposition

2
3

1

1
2
1
1
1
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Visite à l’ALPA
Le 29 juillet 2020, monsieur Pablo Rodriguez, Député libéral
fédéral pour la région de Rivière-des-Prairies, et Lieutenant
du Québec, ainsi que notre Députée fédérale, madame
Annie Koutrakis, sont venus visiter nos installations et rencontrer les membres du personnel. Les services de l’organisme
leur ont été présentés lors de cette visite. Ils ont été très

sensibles à la réalité des personnes aidantes, surtout dans ce
contexte de pandémie.

Nancy Goulet, Coordonnatrice aux opérations de l’ALPA
Pablo Rodriguez, Député libéral fédéral et lieutenant du Québec
Louise Bastien, Présidente du conseil d’administration de l’ALPA
Annie Koutrakis, Députée de Vimy

Donateurs
Cette année aura été exceptionnelle en réception de dons. Merci aux députés de Laval ainsi qu’à la Ministre Blais
pour leurs apports dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole et dans le cadre du budget discrétionnaire, plus de 15 000,00$ ont été amassés.

Cela nous a permis de mettre en place le soutien psychosocial pour les parents d’enfants aux besoins particuliers, des
capsules informatives en vidéos sur différents thèmes. Vous pouvez d’ailleurs vous rendre dès maintenant sur notre
site Internet au www.adlpa.org sous l’onglet ressources puis vidéos, pour visionner les premières capsules
informatives. Également, cela a permis à l’organisme de créer le service « Pairs Aidants ». 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. (voir
plus de détails à la page 16).

Merci aux membres donateurs ainsi qu’à nos bailleurs de fonds, avec vos contributions, L’ALPA peut poursuivre sa
mission et développer des nouveaux services mieux adaptés à vos besoins et à la situation actuelle!

Rapport annuel 2020 - 2021

Page 30

Bénévolat
Nos bénévoles sont précieux et hors du commun. Par contre, dans la
dernière année avec le confinement et les mesures sanitaires, ceux-ci
ont été beaucoup moins sollicités. Nous avons pu compter sur nos
bénévoles du conseil d’administration (7) et pour différentes représentations sur la plateforme Zoom. Avec le lancement du guide Coup de pouce en
capsules une dernière contribution a été nécessaire lors du lancement virtuel.

C’est un total de plus de 300 heures de temps qui ont été données pour l’année.

Signalisation COVID

En fiducie avec le Centre de bénévolat et moisson Laval, l’organisme a pu bénéficier d’un accompagnement signalétique Covid. Le but de cet accompagnement était de revoir l’aménagement des lieux afin de renforcer les mesures de
sécurité en lien avec la Covid-19. Apporter des espaces sécuritaires et rendre les lieux ergonomiques grâce à de la
signalisation adaptée.

Un plan d’aménagement a été suggéré. Des bornes sanitaires sans contact ont été ajoutées, des séparateurs de table
dans la cuisine des employés ainsi que des paravents autoportants. Des autocollants ont été apposés, afin d’indiquer
la circulation et les consignes sanitaires.
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CONCLUSION
Présentement, tout comme vous, nous suivons l’évolution du déconfinement. C’est avec une certaine prudence que
nous tentons de revenir à la normale. Mais est-ce que cela se fera facilement? Est-ce que le lavage des mains et le
port du masque seront maintenant la norme plutôt que l’exception? Qu’avons-nous appris de cette dernière année?

Nous devrons, comme personne, comme groupe et comme organisme, voir où nous pouvons faire une différence.
Notre région a été durement touchée, la pandémie y a fait beaucoup de victimes et nous avons toujours une pensée
pour les gens qui nous ont quittés. En revanche, nous sommes encore et toujours présents pour les personnes
proches aidantes. Nous avons constaté votre désarroi tout au long de la dernière année et nous avons adapté nos
services pour mieux répondre à vos besoins.

Nous espérons que du financement sera bientôt disponible pour répondre à toutes les demandes que nous recevons,
autant en répit, qu’en intervention psychosociale. Nous suivons aussi de près le développement du plan d’action en
lien avec la politique des personnes proches aidantes (loi 56) qui sera déposé à la fin octobre 2021.

Nous tenons à remercier à nouveau tous les employés pour la polyvalence et le dynamisme dont ils ont fait preuve, et
qu’ils continuent de manifester malgré ces moments incertains. L’ALPA est formée d’une belle équipe de gens qui se
dévouent pour toutes les personnes proches aidantes de Laval.

Nous espérons pouvoir vous revoir en grand nombre à nos conférences et événements. D’ici là, nous sommes
présents en personne, en virtuel, par téléphone et par courrier. De plus, pour ceux qui bénéficient du répit, notre
personnel à domicile continue de vous côtoyer amicalement avec prudence, et notre centre de jour a repris ses
activités.

Comme vous le voyez, l’ALPA reste active et elle continuera son travail en collaboration avec ses partenaires, tout en
gardant la sécurité de tous au centre de ses préoccupations .

En 2022, on fête nos 20 ans, serez-vous des nôtres?

À l’an prochain !
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Nos partenaires financiers
Tous les services que nous déployons sur le terrain n’existeraient pas sans le
soutien financier de tous nos partenaires. Ils sont fidèles au rendez-vous et
nous l’apprécions grandement !

Nos partenaires financiers

Les partenaires financiers du volet d’économie sociale
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