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MOT DE LA  

DIRECTION GÉNÉRALE 

Ce rapport en est un de transition entre l’inconnu 

de 2020 et le retour vers la normale en 2022. 

Encore une autre année sous le couvert de la  
Covid, avec l’adaptation, les mesures sanitaires 
changeantes et la vaccination en prime. Cela nous 
permet toutefois de revenir à la normale dans les 
activités, mais la prudence reste de mise.  
 
Nous sommes heureux d’avoir été présents pour 

les personnes proches aidantes (PPA) tout au long 

de l’année, en leur offrant tous les services. Pour 

la prochaine année, faute de financement, nous 

avons dû revoir à la baisse le soutien psychosocial 

individuel. Nous sommes en recherche de solu-

tion pour ce service…à suivre. 

La gestion de risques reste un incontournable 

avec le virus qui subit des mutations. Notre  

personnel continue de vous protéger lors des  

répits à domicile et des activités au centre de jour. 

Votre collaboration est primordiale dans ce  

contexte, et vous êtes au rendez-vous. Merci de 

nous avertir quand vous êtes à risque de  

contaminer notre personnel. Nous apprenons à 

vivre avec le virus. Nous continuons nos services 

en reprenant les ratios qui étaient en vigueur. 

Cette année, on fête notre 20e anniversaire de 

fondation! Tout comme les PPA, l’ALPA s’est 

adapté et a développé des services pour vous  

soutenir et vous accompagner. C’est l’occasion de 

constater l’évolution de l’organisme et comment 

nous sommes passé de 3 à 35 employés en vingt 

ans. 

Nous continuons d’avoir des idées pour la suite, 

tout en travaillant à bonifier et à consolider ce 

que nous faisons bien. D’ailleurs, vous verrez les 

résultats du sondage sur le répit à domicile qui 

confirme l’importance que nous portons à la  

qualité des services. 

À nouveau cette année, je remercie tout le  

personnel de l’ALPA d'avoir été flexible et  

présent. Les dernières années nous confirment 

qu’une équipe de travail forte peut passer au  

travers de beaucoup. Merci de votre ténacité. Je 

veux aussi remercier les membres du conseil  

d’administration, qui ont bien appuyé  

l’organisme. Ils ont été présents pour soutenir les  

décisions, pas toujours faciles à prendre dans un  

contexte d’urgence. 
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LA MISSION & 

LES OBJECTIFS 

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 personnes proches aidantes, 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.  

 

L’organisme poursuit 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 leurs proches, tout au long de leur  

parcours.  
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Le conseil d’administration est la pierre angulaire de l’organisme. Il est composé de 

sept bénévoles qui offrent généreusement de leur temps plusieurs fois par année aux 

bienfaits de l’organisme. Au cours de l’année 2021-2022, les membres du conseil se 

sont réuni 9 fois, dont 6 fois suite à l’assemblée générale annuelle (AGA) du 10 juin  

dernier. Les réunions ont eu lieu en mode hybride. 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. Ils ont également été présents à de 

nombreux événements caritatifs. La Direction générale et le personnel sont  

reconnaissants  pour leurs disponibilités, leur implication et leur soutien à l’ALPA. 

LE CONSEIL  

D’ADMINISTRATION  

Louise Bastien 

Présidente 

Nathalie Binette 

Vice-présidente & secrétaire 

France Lalonde-St-Pierre 

Trésorière 

Michel Chamberland 

Administrateur 

Lia Cristinariu 

Administratrice 

Lise Pillon 

Administratrice 

Patricia Sica 

Administratrice 
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L’ÉQUIPE DE  

TRAVAIL 

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF 

L’équipe de travail se divise en trois volet, le personnel administratif, le personnel du centre de jour en  

organisation et le personnel à domicile. Tous sont essentiels au bon déroulement de l’offre de service de 

l’ALPA. Chacun apporte sa touche personnelle à l’organisme et contribue à soutenir les personnes proches 

aidantes lavalloises. Merci à tous pour votre implication et votre bon travail ! 

L’équipe du personnel à domicile compte 25 préposées qui offre le service de répit. Ce service est très  

apprécié par les membres d’ailleurs, il est possible de voir les résultats du sondage de satisfaction à la page 

13 du présent rapport. L’ALPA remercie toutes les préposées pour leur professionnalisme, leurs sourires et 

leur empathie.  

Il y a eu des départs au sein de l’équipe de travail dans la dernière année, l’ALPA remercie tous ceux qui ont 

fait partie de l’équipe et qui ont contribué au bien-être des personnes proches aidantes lavalloise. 
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LES PRÉPOSÉES À DOMICILE 

Alice Pyram Lidwine Sottin France Nadeau Monique Meus-Bélizaire Nesrine Louati 

Béatrice 

Liberge 

Louise 

Lachapelle 

Bassma 

Ibitissam Haida 

Marie-Jeannise 

Dorvin 

Magali 

Ebengou 

Denise 

Gagnon 

Magalie 

Deslandes 

Syndie 

Blaise 

Tessy 

Abbatecola 

Pauline 

Champagne 

Régine 

Jean-Charles 

Valérie 

Duhaime-Chagnon 

Anne-Frédérique 

Liberge 

Nadine 

Auvilmar 

Ketty 

Bastien 

Marie Nicaisse 

Dameus 
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LES COMITÉS DE 

TRAVAIL 

Pour l’année 2021-2022, la réalisation des actions de l’ALPA s’est fait sous forme de comité de  

travail. Les membres de l’équipe administrative ainsi que les membres du conseil d’administration 

ont été répartis dans divers groupes afin de voir au bon fonctionnement de l’organisme. 

RESSOURCES HUMAINES 

POLITIQUES 

ACTIVITÉS SOCIALES 

GESTION BUDGÉTAIRE 
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FAITS  

SAILLANTS 

En 2021-2022, l’ALPA comptait 418 membres, répartis sur tout le territoire de  

Laval.  

 

Au 31 mars 2022, ils étaient 100 hommes et 318 femmes qui prenaient soin d’un conjoint, d’une  

conjointe, de leur mère, de leur père, de leur enfant,  d’un ami ou d’une amie.  

La majorité, 269 membres, sont à leur retraite, 105 travaillent, 22 sont sans emploi, 5 sont étudiants et 17 

personnes n’ont pas fourni l’information.  

Ils proviennent de diverses origines culturelles, de différents niveaux économiques et de tous les quartiers 

de Laval.  

Leurs besoins restent grands et plusieurs d’entre eux arrivent avec un niveau d’épuisement déjà très  

élevé. Les membres apprécient les services reçus et les recommandent régulièrement à d’autres  

personnes proches aidantes.   
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Les  personnes proches aidantes étant membre de l’organisme pour l’année 2021-2022  

résidaient dans tous les quartiers de la région de Laval à l’exception de Laval-Ouest. On constate 

que sept membres étaient domiciliés à l’extérieur du territoire de Laval. Certains services offerts 

par l’ALPA ne nécessitent pas que la personne proche aidante demeurent à Laval. C’est le cas 

pour le centre jour, les formations et les conférences par exemple. 

La plupart des membres sont 

bilingues, c’est pourquoi les 

chiffres ne concordent pas 

avec le nombre de membre 

pour l’année 2021-2022. 

FAITS  

SAILLANTS 

Quartiers où résidaient les membres 2021-2022 
  

Auteuil                                                                                 39 

Chomedey                                                                         117 

Duvernay                                                                             42 

Fabreville                                                                             32 

Îles-Laval                                                                               4 

Laval-des-Rapides                                                              41 

Laval-sur-le-Lac                                                                  24 

Pont-Viau                                                                            21 

Sainte-Dorothée                                                                14 

Saint-François                                                                      2 

Saint-Vincent-de-Paul                                                        7 

Sainte-Rose                                                                         30 

Vimont                                                                                 39 

Hors territoire                                                                      7 

Langues parlées par les membres 2021-2022 

  

Français                                                                               395 

Anglais                                                                                   78 

Italien                                                                                     32 

Arabe                                                                                      22 

Grec                                                                                        14 

Créole                                                                                     13 

Espagnol                                                                                10 

Arménien                                                                                 5 

Vietnamien                                                                              3 

Portugais                                                                                  2 

Hébreu                                                                                     1 

Bengali                                                                                     1 

Turc                                                                                          1 

Khmer                                                                                      1 

Roumain                                                                                  1 
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  LES SERVICES  
  OFFERTS 

L’ALPA offre différents services aux personnes proches aidantes lavalloises membres 

de l’organisme. Afin de les soutenir dans leur rôle, du répit à domicile leur sont offert 

de façon hebdomadaire. Grâce au volet d’économie sociale de l’ALPA, les membres 

peuvent bénéficier d’un centre de jour en organisation pour leurs proches.  Ils peuvent 

également consulter une intervenante psychosociale par le biais de  

rencontres individuelles. Des groupes de soutien sont offerts aux membres afin qu’ils 

puissent rencontrer d’autres personnes proches aidantes ayant une réalité similaire.  

Un service d’information est également disponible pour les membres. Les  

intervenantes peuvent répondre à leurs questions et à leurs inquiétudes en les  

référant vers d’autres ressources de la région. Des formations et des conférences sont 

proposées tout au long de l’année afin de parfaire le bagage de connaissances de la 

personne proche aidante et des partenaires communautaires. 

Les heures d’ouverture des bureaux de l’organisme sont du lundi au vendredi de 8h00 

à 16h30. À noter que certains services peuvent être offerts en dehors de cet horaire. 
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LE RÉPIT  

À  DOMICILE 

 
 

Depuis l’arrivée de la pandémie, le personnel à domicile travaille toujours avec des masques et du gel  

désinfectant dans le but de protéger les personnes proches aidantes, leurs aidés  et pour se protéger eux-

mêmes. Depuis mars 2020, le service de répit fût adapté. Les préposés peuvent faire les courses, aider au 

bain, au ménage, préparer les  repas, stimuler les aidés, etc. L’offre de services s’est élargie pour mieux  

répondre aux besoins de nos membres. De plus, 12 des 25 préposées à domicile sont équipées d’une tablette 

Android depuis août 2021. Elles les utilisent afin de réaliser des activités stimulantes avec les personnes  

aidées, de même que pour donner de l’information aux proches aidants par le biais de la technologie.  

 

Les préposées se présentent une fois par semaine au bureau afin de venir chercher le matériel obligatoire 

pour les visites à domicile.  Le coordonnateur et l’adjointe au répit en profitent pour leurs demander si elles  

rencontrent des problématiques à domicile. Par la même occasion, les préposées remettent leurs journaux de 

bord qui résument les observations faites dans chacun des domiciles où elles offrent des services.  

 

Pour l’année 2021-2022, l’ALPA a offert au total 24 188 heures de répit à domicile à 312  

personnes proches aidants différentes. La diversité des bailleurs de fond permet de soutenir toutes les catégories de 

personnes proches aidantes en répit à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services de répit à domicile sont offerts du lundi au vendredi entre 7h00 et minuit.  

Type de répit 
Blocs de 

services donnés 
Familles 

desservies 
TOTAL 

HEURES 

Régulier 
(Entente avec le CISSS de Laval) 

2021-2022 3 667 155 16 769 

2020-2021 4 508 129 18 814 

Régulier en temps de pandémie 
(Appui) 

2021-2022 1 016 99 4 582 

2020-2021 927 129 4 508 

Fondation Fédération des médecins  
spécialistes du Québec (FFMSQ) 

2021-2022 630 58 2 837 

2020-2021 177 34 769 
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SONDAGE DE SATISFACTION SERVICES DE RÉPIT À DOMICILE 

 

Les membres qui bénéficient des services de répit à domicile ont reçu en début d’année 2022 

un sondage de satisfaction à compléter. Ce questionnaire comportait 14 questions en lien 

avec les services à domicile offerts par les préposées. Les membres étaient aussi invités à  

commenter sur les points forts et les points faibles du service. Le taux de réponse fût de 

91,46% soit, 75 sur 82 envoyés. L’ALPA ne peut pas suffisamment vous  

remercier pour vos aimables paroles et vos mots positifs. Votre avis est très important pour 

l’équipe et nous laisse savoir que nous sommes sur la bonne voie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’alpa répond bien à mes besoins, vous 

êtes à l’écoute et très professionnel. » 

« Merci Beaucoup pour le service, grâce à l’ALPA, 

je peux faire mon épicerie en tranquillité. »  

« J’apprécie la ponctualité de la préposée, sa 

gentillesse, sa présence pour l’aidé en veillant à 

sa détente et sa sécurité. J’apprécie sa  

constance à utiliser la tablette pour les activités 

et chaque fois que j’ai eu à communiquer à 

votre bureau, j’ai toujours été bien accueillie et 

j’ai obtenu satisfaction. Merci à l’infini! »  
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SONDAGE DE SATISFACTION SERVICES DE RÉPIT À DOMICILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage de satisfaction pour chacune des questions posées 

Questions Satisfaction (%) 

Les échanges téléphoniques avec l’adjointe administrative au répit de l’ALPA. 97,30 

La ponctualité du personnel. 100 

Le premier contact avec le personnel à domicile. 98,65 

La politesse et le respect du personnel. 100 

Le professionnalisme du personnel . 97,30 

La réceptivité du personnel face à vos demandes. 98,64 

La qualité des tâches effectuées par le personnel. 98,65 

La capacité d’accomplir des soins délicats. 81,08 

La compétence du personnel à domicile. 93,24 

La discrétion du personnel. 95,95 

Votre niveau de confiance de laisser votre aidé avec le personnel. 98,65 

La relation entre le personnel et votre aidé. 98,65 

Le niveau des soins, la médication et qualité des activités. 91,59 

Le suivi et le soutien lors de problématique à domicile. 98,11 

La majorité des répondants souhaiteraient avoir un service de remplacement lorsque les 

préposées sont absentes ou en vacances. Ils mentionnent aussi que le temps d’attente est 

long avant d’avoir un premier service de répit.  La plupart des membres ont également  

manifesté vouloir plus d’heures de service par semaine. Sachez que vos demandes ont bien 

été entendues et qu’elles font partie des points à améliorer. Cependant, il est présentement 

impossible d’y répondre par manque de financement.  

Toute l’équipe de l’ALPA vous remercie pour vos beaux mots et vos commentaires. 
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LE CENTRE 

DE JOUR 

 
VOLET DÉFICIENCE INTELLECTUELLE(DI), PHYSIQUE (DP), TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) 
(Économie sociale et CISSSL)  
 

Ce service a été développé avec l’entente en activité de jour du CISSS de Laval et est bonifié par le soutien 

financier de la fondation J-A DeSève et de la fondation Grace Dart. L’ALPA offre des activités de stimulation 

dans son centre de jour à une clientèle de 21 ans et plus ayant une déficience intellectuelle légère à profonde 

avec ou sans trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, sans trouble de comportement. Les  

participants du centre de jour habitent tous dans des ressources intermédiaires (RI) ou de type familial (RTF).  

Les usagers viennent passer des demi-journées durant lesquelles une panoplie d’activités de stimulation,  

autant sur le plan physique que cognitif leur sont offertes, telles que: Des bricolages, des jeux de table divers 

selon les capacités des participants, activités physiques adaptées, activités de cuisine, activités thématiques, 

musique, stimulation sensorielle, etc. L’objectif est d’offrir un milieu qui va permettre aux usagers de  

participer à des activités ludiques selon leurs intérêts.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités du centre de jour volet DI-TSA-DP sont offertes du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h00 à 16h00. 

 
VOLET DI-TSA-DP Nb demi journées Nb participants  différents Heures totales 

2021-2022 440 53 1 320 

2020-2021 82 41 450 
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VOLET AÎNÉS 65 ANS ET + 
(Économie sociale)  
 

L’ALPA offre également des activités de stimulation dans un second local de son centre de jour à la 

clientèle aînée, âgée de 65 ans et plus. Ce servie est possible grâce au soutien financier de la  

fondation Grace Dart, la fondation J-A De Sève, par la contribution financière des participants et 

d’autres dons.  Ce volet du centre de jour est un service de loisir où les participants peuvent socialiser 

et réaliser des activités de stimulation qui sont adaptées à leurs besoins. Les usagers viennent passer  

des journées complètes afin de donner un moment de répit à la personne proche aidante. Les  

participants présentent diverses problématiques telles que des dégénérescences cognitives ou des 

problèmes de santé physique. La répartition des participants se fait selon leurs niveaux d’autonomie. 

En temps de Covid-19, chaque groupe peut accueillir entre 6 et 10 participants. Chaque nouveau  

participant a droit à une journée d’essai. Celle-ci permet de valider si le participant aime les activités 

et manifeste le désir de revenir. Cela permet aussi de vérifier quel groupe est le plus adapté aux  

besoins de la personne. 

Les activités du centre de jour volet aîné sont offertes les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 

15h30. 

 
VOLET AINÉ Nb journées Nb participants  différents Heures totales 

2021-2022 137 43 822 

2020-2021 27 10 162 

Salle sensorielle Tovertafel 
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PROJET DE MUSICOTHÉRAPIE, ART THÉRAPIE ET ZOOTHÉRAPIE 
(Québec ami des aînés et ville de Laval)  
 

Dans le cadre du programme Québec ami des ainés (QADA) Mme Marguerite Blais, Ministre 

responsable des aînés et des personnes proches aidantes, accorde à l’ALPA des fonds pour 

rendre possible le projet « Stimuler le cerveau par les sens ». 

Ce projet vise à bonifier le calendrier d'activités du centre de jour volet aîné avec de la  

musicothérapie, de l'art thérapie ainsi que de la zoothérapie. Ces ateliers permettent de  

stimuler le côté cognitif et physique des participants d’une autre façon. Le projet a débuté le 

10 janvier 2022 et s’échelonnera jusqu’en 2023. La réponse de soutien financier est arrivée 

tardivement c’est pourquoi, peu d’activités ont été réalisées durant la première année. La 

majorité des activités seront offertes durant la seconde année. Jusqu’à maintenant, trois  

ateliers de zoothérapie, quatre ateliers de musicothérapie et quatre ateliers d’art thérapie 

ont été offertes aux participants du centre de jour. 

La Ville de Laval, par le biais du Programme d’assistance financière aux organismes de loisirs 

pour les personnes handicapées, accorde à l’organisme une aide financière dans le cadre du 

projet «initiation aux animaux». La clientèle du centre de jour volet DI-TSA-DP peut aussi 

 bénéficier des bienfaits du contact animal par le biais de la zoothérapie depuis janvier 2022. 

La zoothérapie vise à maintenir ou à améliorer la santé des personnes souffrant de  

divers troubles, aussi bien physiques que cognitifs, psychologiques ou sociaux.  

Les ateliers de musicothérapie, art thérapie et zoothérapie sont offerts en alternance les lundis,  
mercredis et vendredis aux trois semaines de 13h30 à 14h30. 
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES 
(Ville de Laval) 

 

 

Du 18 au 22 octobre 2021 a eu lieu la Semaine Québécoise des rencontres interculturelles. Le 

projet « Célébrons la diversité » a été réalisé grâce à la participation financière de la Ville de 

Laval et du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre de 

l’entente sectorielle de développement en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, 

d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des  

minorités ethnoculturelles.  

 

Pour souligner l’événement et pour célébrer la diversité, les participants aînés du centre de 
jour ont voyagé sur le continent africain afin de découvrir diverses facettes de cette belle  
culture. Ils ont eu droit à différentes activités interculturelles au courant de la semaine telles 
qu’un atelier de sanza, de djembé, de danse africaine, de gumboots et un atelier de  
découverte des instruments de musique traditionnels africains. 
 

Cette initiative a permis d’encourager le dialogue et le rapprochement interculturel autant 
entre les participants du centre de jour qu’entre les participants et les animateurs des  
ateliers. Cela a également fait valoir l’apport positif de l’immigration et de la diversité  
ethnoculturelle du Québec et rappeler l’importance de l’égalité entre toutes les personnes. 
Finalement, ce projet a mis en valeur la contribution importante des Québécois de toutes  
origines au développement du Québec. 

Atelier de danse africaine Atelier de djembé Atelier de sanza 
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INTERVENTION PSYCHOSOCIALE INDIVIDUELLE POUR LES PROCHES AIDANTS D’AINÉS 
(PROJET APPUI et ALPA)  
 

C’est grâce au soutien financier de l’APPUI que l’ALPA est en mesure d’offrir des rencontres de soutien  

psychosocial aux membres de l’organisme. Les rencontres sont d’une durée d’une heure, et elles sont 

offertes gratuitement. Suite à chaque intervention, les intervenantes rédigent des notes qui permettent de 

voir l’évolution de l’état de la personne.  Les intervenantes remarquent que la douleur de l’isolement, ajouté 

au rôle de proche aidant affecte énormément les personnes aidantes. Les proches aidants ont besoin de  

ventiler et surtout d’être écoutés. Au fil des ans l’accompagnement soutenu démontre l’importance de 

l’intervention psychosociale individuelle pour les personnes proches aidantes.  

Durant l’année 2021-2022, ce sont 191 personnes proches aidantes qui ont pu bénéficier de ce service pour 

un total de 549,5 heures. Afin de respecter les mesures sanitaires, il  a été possible d’offrir le service, aux  

bureaux de l’organisme, au domicile de la personne proche aidante ou encore par téléphone.  

 

 

 

 

 

INTERVENTION PSYCHOSOCIALE EN GROUPE  

(PROJET APPUI et ALPA)  

Le soutien financier de l’APPUI permet également d’offrir gratuitement des groupes de soutien aux personnes 

proches aidantes membre de l’organisme. Ce sont des rencontres hebdomadaires qui sont échelonnées sur 

six semaines. Les rencontres de groupes permettent aux aidants de rencontrer des gens qui vivent une  

expérience similaire à la leur, d’apprendre à reconnaître leurs forces et d’être mieux outillés pour faire face à 

leur réalité. Au cours de l’année 2021-2022, ce sont 25 personnes proches aidantes, réparties dans cinq 

groupes différents, qui se sont réunis à 28 reprises. À noter que le nombre de participant par groupe a été 

réduit en fonction des règles sanitaires en vigueur.  

 

Interventions psychoso-
ciales individuelles 

Nb de  
rencontres 

Aidants  
F/H 

En  
personne 

À  
domicile 

Au 
téléphone 

Total 
heures 

2021-2022  654 152F/37H   196  52  406  549,5 

2020-2021 695  166F/21H  148  44 503  628,5  

LES SERVICES 

PSYCHOSOCIAUX 
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LES ZOOMS INFORMELS 
 
Les zooms informels sont des rencontres virtuelles qui ont lieu une fois par mois, à la fin de chaque 

mois via la plateforme Zoom. Il s'agit d'un espace qui est offert aux personnes proches  

aidantes pour échanger sur leur réalité. Elles sont invitées, depuis le confort de leurs foyers, à venir  

s’exprimer sur leur quotidien, leurs défis et à solliciter l’opinion et le soutien des autres participants. 

Le tout se fait dans un grand respect et des liens se créent malgré la distance. 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.  

Ces rencontres virtuelles sont extrêmement bien accueillies et attendues. Au courant de l’année 

2021-2022, 11 rencontres ont eu lieux et on compte au total  43 présences. 

 

LE SERVICE PAIRS AIDANTS 
 

Calqué sur les appels d’amitié, ce service offre aux personnes proches aidantes et parfois  

directement aux aidés, un soutien téléphonique hebdomadaire. Les bénévoles reçoivent une  

introduction à l’écoute active et des outils pour détecter la détresse et ainsi pouvoir rediriger la  

personne vers un intervenant psychosocial 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.   

Pour l’année 2021-2022, cinq bénévoles ont généreusement offert de leur temps pour effectuer les 

appels.  C’est un total de 141 heures qui ont été offertes à 10 participants au courant de l’année. 

 

 

 

 

Les appels du service pairs aidants se font selon les disponibilités des bénévoles et selon l’entente prise 

avec le membre. 

SERVICE PAIRS AIDANTS Nb appels Nb participants Heures totales 

2021-2022 182 10 141 

2020-2021 95 7 48 
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PROGRAMME ACTION AÎNÉS DU QUÉBEC 
 
En octobre dernier, l’ALPA a reçu une réponse positive à une demande de soutien financier,  

permettant d’offrir un plus grand nombre de groupes de soutien aux personnes proches aidantes 

ainées. Les groupes développent une entraide mutuelle qui est nécessaire dans le cheminement de 

la proche aidance. Lors des rencontres de groupe, les participants sont appelés à échanger et  

partager leur histoire de vie personnelle. Ils sont accompagnés par une animatrice intervenante  

psychosociale qualifiée et dévouée qui est à l'affut des problématiques soulevées par chacun. 

  

De plus, ce projet permet d’étendre l’expertise de l’organisme vers les 

partenaires communautaires de la région. Ce partenariat pourra se 

maintenir pour les deux prochaines années grâce au support financier 

du Programme action ainés du Québec. 

 
LES RENCONTRES D’INFORMATION 
 
À l’automne 2021, l’ALPA a décidé d’offrir un nouveau service aux personnes proches aidantes  

lavalloises membre ou non de l’organisme. Un grand nombre d’appel était reçu quotidiennement 

par des aidants à la recherche de ressources ou de services pouvant leur venir en aide. Dans le but 

de rendre ces informations accessibles à tous, des rencontres d’information était offertes  

gratuitement à tous les lundis après-midi par une intervenante psychosociale. En raison des  

mesures sanitaires, cinq places étaient disponibles par rencontre.  

L’objectif était d’orienter les personnes proches aidantes dans leurs démarches et de leur donner 

une marche à suivre en présentant les services offerts par les partenaires  

communautaires de la région de Laval. De plus, le côté bureaucratique du rôle de proche aidant 

était couvert. 

Entre le mois de septembre et décembre 2021, un total de 9 séances d’information ont eux lieux, 

seulement 10 personnes proches aidantes y ont pris part.  
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Projet APPUI 

 

Le projet « Ressources aidantes personnalisées» a pour objectif de rejoindre les aidants allophones et aînés là 

où ils sont, tout en portant une attention particulière aux personnes proches aidantes ayant plus de difficultés 

à naviguer à travers le système de santé et les ressources communautaires. Les intervenantes effectuent un 

suivi plus personnalisé et établissent un portrait des  besoins présents et de ceux à venir. Elles accompagnent 

aussi les personnes proches aidantes dans leurs démarches ce qui permet de réévaluer leurs situations.  

Durant ces rencontres, les intervenantes réfèrent les partenaires communautaires de la région aux aidants 

selon leurs besoins. C’est au total 415 référencements qui ont été effectués durant les 91 rencontres  

à domicile. Ceux-ci peuvent être en lien avec les tâches domestiques, la santé émotionnelle ou physique de 

l’aidant ou de l’aidé, les aspect juridiques, les finances, l’hébergement ou encore la gestion de crise et la  

planification de l’avenir. C’est sans surprise que le besoin le plus criant des personnes proches aidantes  

concerne la santé émotionnelle de l’aidant suivi par la supervision et le soutien de l’aidé.  

Grâce à un projet local et avec la collaboration de l’organisme Tous ensemble, l’ALPA s’est vu offrir 16  

tablettes Android. Cette initiative a permis aux intervenantes psychosociales une meilleure prise de contact 

avec les personnes proches aidantes et facilite le transfert d’information à domicile.  

 

 

 

PROJET RESSOURCES 

AIDANTES  

PERSONNALISÉES  

Témoignage 

                        
 

 

 

 » 

« 

accomplissez. 
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LES FORMATIONS INSPIRÉS DE  

L’APPROCHE TEEPA SNOW 
 
 

Cette série de 3 ateliers a comme objectif de revoir la façon d'intervenir auprès d'une personne vivant avec un 

trouble neurocognitif et s'adresse tant aux aidants qu'aux intervenants du milieu communautaire.  

L'approche préconisée est la « Positive Approach To Care de Teepa Snow ». Les techniques enseignées sont 

pratiques et simples à utiliser avec toute personne vivant avec une dégénérescence cognitive. Le but de cette 

approche est de préserver la relation tout en s’adaptant à l’évolution de la maladie. Des stratégies pour faire 

passer la relation avant la tâche à réaliser sont présentées. 

Cette formation permet également de voir les choses du point de vue de la personne ayant une  

dégénérescence cognitive mais aussi de comprendre un peu plus la maladie. 

Les formations sont offertes en français et gratuitement à toutes les personnes proches aidantes membre de 

l’organisme par Mme France Boisclair.  

Pour l’année 2021-2022, ce sont trois formations de trois ateliers chacune qui ont été offertes à 14 personnes 

proches aidantes et 8 intervenants.  Les groupes étaient restreints afin de satisfaire les mesures sanitaires en 

vigueur.  

Formations inspirées de la méthode Teepa Snow « Positive approach to care » 

  
Formation pour personnes 

proches aidantes 

8 juillet 2021 de 13h à 15h   
 

5 participants 
15 juillet 2021 de 13h à 15h 

22 juillet 2021 de 13h à 15h 

  
  

Formation pour personnes 
proches aidantes 

3 septembre 2021 de 9h à 11h   
  

5 participants 
10 septembre 2021 de 9h à 11h 

17 septembre 2021 de 9h à 11h 

  
Formation pour personnes 

proches aidantes 

28 janvier 2022 de 13h à 15h   
 

4 participants 
4 février 2022 de 13h à 15h 

11 février 2022 de 13h à 15h 

  
Formation pour les intervenants 

du CCRVA 

18 novembre 2021 de 16h à 19h   
8 participants 

25 novembre 2021 de 16h à 19h 
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Il est primordial pour l’ALPA que les préposés de l’organisme ainsi que ceux des organismes partenaires  
sachent comment réagir face à une situation d’urgence. C’est pourquoi, des formations obligatoires sont 
offertes sur une base régulière aux préposés à domicile de l’ALPA. 

Les cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour 
reconnaître et intervenir lors d’urgences cardiovasculaires et d’obstructions des voies respiratoires chez les 
adultes, les enfants et les bébés. Le formateur peut vous certifier ou vous recertifier au niveau du RCR. 

Suivre la formation des principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) permet de miser sur la 
sécurité des travailleurs et des usagers lors des transferts et des déplacements à faire.  À noter que les  
formations PDSB offertes dans le cadre du CES, sont des rafraichissements. 

Lorsqu’une situation d’urgence se présente, une formation en premiers soins peut faire toute la différence. 
Savoir comment réagir augmente les chances de survie et de récupération de la personne.  

 
En comparant les statistiques de 2020-2021 à celles de 2021-2022, on remarque une hausse du nombre de 
formations offertes aux OBNL partenaires. Ceci s’explique par l’assouplissement des mesures sanitaires qui a 
permis de reprendre l’offre de service pour les organismes communautaires de la région de Laval. 

RCR/DEA: Réanimation cardiorespiratoire et défibrillateur externe automatisé 

PDSB: Principes de 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 

2021-2022 

Type Catégorie 
Nbre de 

formations 
Participants Femme Homme 

RCR/DEA CES 5 19 17 2 

PDSB CES 2 6 6 0 

TOTAL CES  7 25 23 2 

PS/SIR/SA OBNL 1 5 5 0 

PDSB OBNL 4 18 16 2 

RCR/DEA OBNL 1 6 6 0 

TOTAL OBNL 6 29 27 2 

GRAND TOTAL 13 54 50 4 

FORMATIONS RCR, 

PREMIERS SOINS & 

PDSB 

2020-2021 

Type Catégorie 
Nbre de 

formations 
Participants Femme Homme 

RCR/DEA CES 5 17 16 1 

PDSB CES 3 12 11 1 

TOTAL CES  8 29 27 2 

PS/SIR/SA OBNL 2 8 3 5 

PDSB OBNL 0 0 0 0 

RCR/DEA OBNL 0 8 3 5 

TOTAL OBNL 2 16 6 10 

GRAND TOTAL 10 45 33 12 
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Depuis les dernières années, l’ALPA offre des conférences gratuites aux personnes proches aidantes afin de 

les soutenir dans leur rôle et de leur soumettre différents outils pouvant les aider.  Pour l’année 2021-2022, 

le projet des conférences a été rendu possible par le programme de soutien à l’action bénévole et l’Appui. 

Les conférences ont pour but d’améliorer les connaissances des proches aidants, de leur permettre des  

moments d’échange et de réflexion, de leur offrir une occasion de se détendre et de se ressourcer, de  

sensibiliser les proches aidants à préserver leur santé mais aussi de leur apprendre comment faire  

autrement. 

Au cours de la dernière année, huit conférences ont été offertes aux personnes proches aidantes dont six en 

français et deux en anglais. Certaines ont eu lieu en virtuel et d’autres en présentiel. Les conférences  

portent sur divers thèmes et sont présentées par différents professionnels issus de diverses professions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CONFÉRENCES 

Conférences offertes au cours de l’année 2021-2022 

Atelier vide-frigo, par le Groupe Promo-Santé 9 participants 

Conférence de David Bernard 31 participants 

Conférence de la Coopérative funéraire du Grand Montréal 6 participants 

La Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection 
des personnes 

37 participants 

Les contes de Robert Payant 31 participants 

Stressed out? I’m taking control! Par Marie-Christine Larocque 30 participants 

Stressed out? I’m taking action! Par Marie-Christine Larocque 19 participants 

Un bon sommeil pour faire le plein d’énergie, par Christiane Laberge et  
Marie-Christine Larocque  

37 participants 

Conférence de David Bernard Les contes de Robert Payant 
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Pour la cinquième année consécutive, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL) a 

confié le mandat de gestionnaire de la banque du Programme d’allocation direct 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 2021 fût un reflet de l’année dernière, toute autant remplie de défis, d’inconnus, et d’adaptation. 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.  On note une baisse considérable du nombre de  

demande reçue cette année. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse notamment, l’élargissement 

des principes d'utilisation du CES. Ceci offre la possibilité aux parents vivant sous le même toit que leur  

enfant majeur lourdement handicapé d'être eux-mêmes engagés et rémunérés pour dispenser certains  

services et ce, depuis le 1e juillet 2021. Aussi, le délestage de certains intervenants vers d’autres services a 

également pu affecter le nombre de demande.  

De nombreux travailleurs ont demandés à être retiré de la banque pour diverses raisons, que ce soit dû à 

l’âge, à l’état de santé ou pour autres raisons personnelles qui ne leur permettaient plus d’offrir des services 

à domicile   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU COMPARATIF CES 
2021-
2022 

2020-
2021  

2019-
2020 

Nombre demandes reçues  127 242 270 

Nombre d’usagers différents 120 174 222 

Nombre de jumelages proposés 65 148 ND 

Nombre jumelages acceptés  19 40 85 

Durée moyenne en jours entre  
demande et jumelage 

 53 32 30 

État des  
services 

En attente  90 120 59 

Répondue  29 44 111 

Annulée 8 68 69 

En suspens  0 7 28 

Nombre de préposés disponibles  61 68 56 

LE CHÈQUE  

EMPLOI-SERVICE 
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PROJET « M’INFORMER,  

M’ENRICHIR, MIEUX VIEILLIR » 
 

 

Ce projet a été financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme  

Nouveaux Horizons pour les aînés.  Le but du projet était de créer sept capsules vidéo informatives 

visant à outiller les aînés et à les informer sur les crédits d’impôt et l’aide financière qui leur sont 

offerts. L’idée initiale venait du fait que les intervenantes de l’organisme se faisaient régulièrement 

poser plusieurs questions par les personnes proches aidantes aînées concernant les mesures  

fiscales, les programmes pour aînés et proches aidants, les crédits d’impôt, ainsi que les presta-

tions de vieillesse. Il est possible de visionner les capsules sur la page Facebook de l’organisme ou 

encore le site web à l’adresse https://alpa.wdplus-neo.com/ À ce jour, les capsules totalisent 598 

vues. 

Par le biais de capsules vidéo virtuelles, il a été possible d’amener l’information aux aînés. Ils  

peuvent ainsi y avoir accès quand ils le veulent et aussi souvent qu’ils en ont besoin et ce, depuis le 

confort de leur foyer. Les capsules vidéo ont été réalisées avec l’aide d’un comité de bénévole qui 

ont généreusement offert leur temps pour jouer le rôle de comédiens dans les vidéos.  

La moitié des fonds octroyés ont servis à faire l’acquisition de matériel de captation vidéo. Cet  

équipement sera très utile pour l’organisme et pourra servir à bonifier ce projet au fil des années 

ou encore pour de nouveaux projets à venir. 

Ce projet a permit d’appuyer la participation sociale et l’inclusion des aînés et fournir une aide à 

l’immobilisation pour des projets ou des programmes communautaires destinés aux aînés. Il a  

également permit d’améliorer l’accès des aînés aux services et aux prestations du gouvernement. 

Adapter les organismes communautaires à un environnement devenu plus virtuel.  

 

 

 

Témoignage 

                        
 

« 

» 

Merci d’exister et pour tout le  

travail que vous faites! Bon courage 

dans cette période difficile,  

à bientôt !  

Dana   
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REPRÉSENTATION, VISIBILITÉ 

ET COMMUNICATION 

 

L’organisme se fait un devoir d’être présent et de militer pour faire avancer la cause des personnes proches 

aidantes, et faire reconnaître leur apport à la société. Par son expertise dans le domaine de la proche aidance, 

l’ALPA est appelé à participer à des forums, des colloques et des comités de travail afin de développer des 

services et diverses politiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un souci de faire connaître la mission de l’organisme et de sensibiliser la population lavalloise à la réalité 

des personnes proches aidantes, l’ALPA s’efforce d’être actif sur ses réseaux sociaux.  C’est également un 

moyen de rester en contact avec les membres et les partenaires. Le journal AlpaMédia est envoyé par  

courrier à tous les membres de l’organisme. Ce sont plus de 300 membres qui le reçoivent trois fois par  

année. Une copie électronique du journal est également envoyée aux partenaires communautaires,  

intervenants du CISSSL et dignitaires. Une infolettre est préparée et envoyée à 938 abonnés une fois par 

mois, à tous les premiers mardi de chaque mois . L’organisme est également très actif sur sa page Facebook. 

Des publications sont faites sur une base régulière et la page compte 611 abonnés. 

  
22-04-2021 

Lancement de la politique des 
personnes proches aidantes 

  
27-10-2021 

Lancement du plan d’action de 
la loi 56 

  
28-04-2021 

Lancement des outils pour la 
bientraitance des personnes 
proches aidantes 

  
01-11-2021 

 Semaine nationale des  
personnes proches aidantes 

  
03-06-2021 

 AGA/AGE de l’Appui   
08-11-2021 

Visite à la nouvelle clinique  
dentaire Sourires Solidaires 

  
15-06-2021 

Laval en marche pour la  
bientraitance des aînés 

  
10-11-2021 

 Gala Dunamis 

  
16-06-2021 

Annonce des finalistes pour le 
prix Dunamis 

  
24-11-2021 

Présentation des résultats de 
l’impact de la Covid par l’Action 
communautaire autonome 

22-06-2021 AGA CATAL 02-12-2021 Souper de noël de la TRCAL 

  
30-09-2021 

Journée mondiale de la lutte 
contre la maltraitance des aînés 

  
18-01-2022 

 Grand rassemblement virtuel 
de mobilisation RQ-ACA 

  
01-10-2021 

Journée internationale des aînés 25-01-2022 
01-02-2022 

 Concertation sur le bénévolat 

  
26-10-2021 

Débat électoral de la Chambre 
des commerces et de l’industrie 
de Laval 

  
07-03-2022 

  
Participation au projet PHILIA 
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L’Alpa attache une importance particulière au développement de partenariats avec les partenaires  

communautaires. Les membres du personnel et du conseil d’administration participent à différentes  

instances de concertation, tant au niveau régional que provincial. L’organisme considère qu’il est primordial 

de faire connaître et entendre les besoins des personnes proches aidantes. Il est également important pour 

l’équipe de l’ALPA de continuellement renouveler leurs connaissances des enjeux qui touchent de près ou de 

loin les personnes proches aidantes. À nouveau cette année, toutes les rencontres ont été réalisées en mode 

virtuel. CONCERTATIONS ET PARTENARIATS 

CISSS de Laval 
France Boisclair  
Jimmy Gauthier 
Nancy Goulet 

3 rencontres  
DI-TSA-DP 
6 rencontres SAPA 

Coalition solidarité santé 
France Boisclair 
 

1 journée d’étude 

Corporation de développement communautaire de Laval 
(CDC) 

France Boisclair CA 19 rencontres 

Comité de concertation maltraitance liée au vieillissement à 
Laval (CCMVL) 

France Boisclair 
Karine St-Vincent 

4 rencontres 

Comité de concertation (Appui) France Boisclair 4 rencontres 

Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI) Jimmy Gauthier 1 rencontre  

Journée de la culture. Le sentier des aînés de la TRCAL 1 demi-journée 

France Boisclair 
Michel Chamberland 
Catherine Cicci 
Nancy Goulet 

Regroupement des organismes mobilisés pour les aînés de 
Laval (ROMAL) 

France Boisclair 1 rencontre 

Plan stratégique DI-TSA 2 rencontres 
France Boisclair 
Catherine Cicci 

Présentation du programme PAC par le MIFI 1 rencontre France Boisclair 

Proche aidance Québec  (anciennement le RANQ) 
Louise Bastien 
Nathalie Binette 
France Boisclair CA 

37 rencontres 

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

France Boisclair 1 rencontre 

Rencontre avec l’attaché politique de M. Benoit Charette 1 rencontre 
France Boisclair 
Nancy Goulet 

Table de concertation de Laval en condition féminine 
 France Boisclair 
Nancy Goulet 

6 rencontres 

Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) France Boisclair CA 43 rencontres 

Table régionale en DI-TSA France Boisclair 1 rencontre 

Ville de Laval 4 rencontre 
France Boisclair 
Catherine Cicci 

LES CONCERTATIONS ET 

LES PARTENARIATS 
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LES FORMATIONS 

 
À nouveau cette année, le personnel de l’ALPA a participé à diverses formations.  Les employés 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.  

Formations suivies au cours de l’année 2021-2022 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Par les intervenantes 
  

Comment rester utile et en santé en côtoyant la souffrance 

Être proche aidant et allophone au Québec 

La culpabilité chez les personnes proches aidantes 

Les rendez-vous interculturels : De la discrimination à l'exclusion 

Tout savoir sur la protection d'un proche 

L'intervention interculturelle en contexte de diversité 

Intervenir auprès des communautés grecques et italiennes 

Meet the Canadahelps donor management system 

Stratégies efficaces en intervention auprès des hommes 

Sommet sur la diversité ethnoculturelle et l'inclusion 

Technique d'impact en groupe-couple-famille 

Turn trafic into donations 

  

  
Par le personnel à domicile 

Formation maltraitance 

Stratégies relationnelles pour mieux accompagner la personne âgée 

  

Par le personnel du  
centre de jour 

Vie active 

  

  
  
  
  
  
  

Par la direction générale et  
la coordonnatrice aux  

opérations 

Les règles, normes, valeurs et croyances chez les PPA 

Approche Montessori 

Comment gérer virtuel 

Comment parler aux financeurs 

Formation intervention trousse attachement amoureux 

Formation maltraitance 

Formation politique salariale 

Formation pratiques et Interventions communautaire inclusives 

Formation sur le deuil volet 1 et 2 

La gestion des ressources humaines en cette période de changement 

Renforcer les équipes grâce à l'apprentissage collaboratif 
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BÉNÉVOLAT 

  

Témoignage 

                        
 

 

  « 

   » 

Des organismes comme le 

vôtre donne espoir aux 

gens qui veulent aider leur 

être cher.   

Les bénévoles sont restés présents tout au long de l’année malgré la pandémie. Les bénévoles de l’organisme sont 

des gens généreux, qui ont à cœur la cause des personnes proches aidantes.  Par leur temps et leur implication, ils 

contribuent à la mission de l’organisme, aux activités et à la réalisation de projets. 

Pour l’année 2021-2022, l’ALPA a pu compter sur les sept bénévoles qui forment le conseil d’administration.  Ils ont 

été présents lors de nombreuses représentations et ont toujours levé la main lorsque l’organisme avait besoin d’eux.  

Certains membres du conseil d’administration se sont également impliqué dans le projet « M’informer, m’enrichir, 

mieux vieillir. » Ils ont pris part au comité de bénévole qui a contribué à la réalisation de ce projet. Le comité  

comptait également quatre nouveaux bénévoles, tous aussi indispensables, qui se sont nouvellement joins à  

l’organisme cette année. 

Un nouveau bénévole à également prêté main forte à l’organisme en offrant du soutien technique pour l’utilisation 

du logiciel Excel. 

L’organisme tient à souligner l’implication et le beau travail de tous les bénévoles et membres du conseil  

d’administration. L'Association lavalloise des personnes aidantes vous remercie au nom de toute l’équipe et au nom 

de toutes les personnes proches aidantes de Laval pour votre temps et votre dévouement ! 

Le comité de bénévole du projet « M’informer, m’enrichir, mieux vieillir 

Louise Bastien Francine Bonami Avril Célestin Michel Chamberland Daniel Pronovost France Lalonde 

St-Pierre 

Jeannette Lysée 
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LES DONS &  

SOUTIEN FINANCIER PONCTUEL  

 

Pour l’’année 2021-2022 un total de 85 016$ ont été amassés ! L’implication financière des généreux donateurs permet 

de soutenir l’organisme dans sa mission, ses objectifs et dans la réalisation de ses activités.   

Pour leur soutien financier dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole, un immense merci à : 

Mme. Francine Charbonneau, député des Mille-Îles ; 

M. Benoit Charette, ministre responsable de la région de Laval; 

M. Guy Ouellette, député de Chomedey; 

M. Saul Polo, député de Laval-des-Rapides. 

M. Jean Rousselle, député de Vimont; 

Mme. Monique Sauvé, députe de Fabre; 

 

Leurs dons ont servis à rendre le centre de jour volet aîné plus accessible en offrant les activités à faibles coûts.  

 

Un énorme merci à : 

La CP Desjardins du Nord de Laval, leurs dons ont servis à la réalisation d’un projet novateur, l’achat d’une Tovertafel.  

La fondation Carmand Normand, leurs dons ont servis à la réalisation d’un projet novateur, l’achat d’une Tovertafel. 

La fondation de la fédération des médecins spécialistes du Québec, leurs dons ont servis à faire l’acquisition d’une 

salle de stimulation sensorielle en plus du répit à domicile pour tout proche aidant. 

La fondation Grace Dart, pour leur soutien au centre de jour volet aîné. 

La fondation J-A De Sève, pour leur soutien au centre de jour volet aîné. 

La maison des grands-parents de Laval, qui font  don de couvertures, pantoufles et de foulards tricotés à la main. 

Lesquels sont offerts aux personnes proches aidantes et à leurs aidés durant le temps des fêtes. 

Stimule arts, dans le cadre du programme des prix pour le bénévolat du Canada. Leur don a servi à offrir du répit à 

domicile à des parents d’enfants à besoins particuliers. 

Tous les membres donateurs, leurs dons permettent la réalisation et le bon fonctionnement des activités de l’ALPA. 

SOUTIEN FINANCIER PONCTUEL 
(Subvention salariale d’urgence et de logement du Canada)  
 
L’ALPA s’est qualifié pour recevoir la SSUC et SSUL de juillet 2020 à novembre 2021. C’est grâce à cela que l’organisme a 

pu offrir une prime de risque à ses employés et ainsi, rester compétitif au niveau salarial. Faute de quoi, l’organisme 

n’aurait pas été en mesure d’augmenter les salaires de ses employés. Cela a également permis une meilleure rétention 

au niveau du personnel à domicile. 
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LES PARTENAIRES  

FINANCIERS 

L’organisme n’existerait pas sans le soutien financier de tous ses partenaires. 

Tous les services déployés sur le terrain ne seraient pas offerts et il ne  

serait pas possible pour l’ALPA de soutenir les personnes proches aidantes  

lavalloises sans les fonds si généreusement octroyés. Les partenaires sont  

fidèles au poste, année après année et leurs soutiens est des plus appréciés. Un 

énorme merci, de la part de l’équipe de l’ALPA mais également de la part des 

toutes les personnes proches aidantes lavalloises.  

Les partenaires financiers du volet d’économie sociale 

  


