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Bonjour chers membres!  

Alors que l’été nous quitte doucement, je vous partage un point 
de vue que j’ai pris au sommet  du mont  Ouareau dans les Lau-
rentides à l’automne dernier. Pourquoi ne pas sortir sur votre 
perron, lire votre édition de l’ALPA média afin de respirer l’air 
plus frais et parfumé de l’automne.  

 

Le saviez-vous? Votre organisme fêtera ses 20 ans en novembre 
prochain! Joignez-vous à nous en présentiel ou de manière vir-
tuelle. Également, nous aurons besoin de relève pour siéger au 
conseil d’administration de l’organisme. Cela demande peu de 
temps et votre implication est  très importante pour les per-
sonnes proches aidantes lavalloises.   

 

Bonne lecture!  

 

Nancy Goulet coordonnatrice aux opérations 
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Banque d’heures minime disponible Comment puis-je bénéficier de ce service ? 

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

domicile, en présentiel ou par téléphone.  Contactez-nous au 450-686-2572. 

Comité du journal 

• France Boisclair, contenu et révision  

• Nancy Goulet, rédactrice 

 

RÉPIT À DOMICILE PAYANT 

Critères d’admissibilité :  

 La personne aidante et la personne aidée 

doivent être domiciliées à Laval; 

 Les services sont disponibles 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7. 

Coût du service : 

 25 $ de l’heure; 

 Service minimum de 3 heures; 

 Réservation 48 heures à l’avance; 

 Service de dépannage 

 

RÉPIT À DOMICILE SUBVENTIONNÉ 

Critères d’admissibilité : 

La personne aidante et la personne aidée doivent 

être domiciliées à Laval, et, préférablement, vivre 

sous le même toit; 

 Les services sont disponibles entre 7h00 et minuit, 

7 jours sur 7. 

Coût du service : 

 3$ de l’heure.  

 La personne inscrite a droit à un maximum de 8 

heures par semaine, soit 2 blocs de 4 heures ou 8 

heures consécutives. 

Répit à domicile 

Intervention psychosociale en anglais et en français 

Les services de répit et d’intervention psychosociale sont financés en partie par l’Appui 
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Mot de la présidente  

Bonjour à vous, 

 

Souvent l’été est synonyme d’arrêt d’activités; ce ne fût pas le cas pour l’ALPA. En effet outre les vacances bien méri-

tées pour tous les employés, l’ensemble des activités ont été maintenues dans le respect des consignes sanitaires. En 

présence des participants ou lors de services à domicile, le port du masque est obligatoire afin de protéger les per-

sonnes plus vulnérables. Cependant il revient à chacun de le porter ou non dans le cadre des participations à un 

groupe de soutien après que tous soient assis et ce en respectant la distanciation sociale.  

 

Une première planification stratégique avait été élaborée en 2014 et  venait à échéance en 2019. La pandémie et les 

règles de confinement ont fait en sorte que nous avons dû reporter ce travail. Dès le printemps, notre directrice, 

France Boisclair s’est mise à la tâche afin d’élaborer une façon de faire permettant à l’ensemble des employés et des 

membres du conseil d’administration d’être mis à contribution.  Cet exercice nous a permis de questionner où nous 

en étions. Est-ce que notre mission, nos priorités ainsi que nos objectifs sont en concordance avec le contexte social 

qui est en constante évolution? Quels résultats souhaitons-nous obtenir et surtout comment les obtenir. Pour ce faire 

nous devons nous assurer de mesurer nos progrès. Le tout sera synthétisé dans un plan d’action en indiquant les res-

ponsabilités de chacun. L’ensemble de l’œuvre vous sera soumis lors de l’assemblée générale de 2023.  

 

Vous appréciez les activités offertes par l’ALPA; vos demandes et votre participation en font preuve. Saviez-vous 

qu’au Centre de jour nos employés participent à des formations sur des pratiques innovantes et prometteuses afin de 

maintenir la qualité des services et maximiser l’éveil et le maintien des acquis chez nos participants? Des outils, tels 

une chambre blanche permettant de stimuler tous les sens et une Table interactive Tovertafel,  sont à leur disposi-

tion  et ainsi augmenter  le type d’activités possibles.  Faites-en profiter votre aidé ! 

 

Enfin un dernier rappel concernant la célébration du 20ième anniversaire de l’ALPA qui se déroulera le 3 novembre 

prochain. Quelques places sont encore disponibles, contactez-nous si vous désirez vous joindre à nous.  

 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

Louise bastien 
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RECRUTEMENT CONSEIL D’ADMINISTRATION  

   

 

RAPPORT ANNUEL 

 

 

Votre conseil d’administration (CA) a besoin de relève et de votre implication! Les per-

sonnes qui participent à un (CA) le font pour différentes raisons. La participation au sein 

d’un CA étant une implication bénévole, elle doit répondre à certains besoins de la per-

sonne :  

 Besoin d’appartenance: sentir que l’on fait partie d’un groupe et/ou pouvoir participer avec d’autres à la réalisation d’un 

projet commun;  

 Besoin d'estime : être appréciée comme personne et  se sentir utile. La gratification est un élément non négligeable. En 

tant qu’administrateur, elle permet de se réaliser  personnellement et professionnellement. « Je suis fier de mon implica-

tion et de mes réalisations. Ça m’apporte autant à moi qu’à l’organisme » ;  

 Besoin d’agir : être actif, faire partie de ceux et celles qui travaillent à améliorer les choses.; 

 Partager son expertise, redonner à la société.  « Je me considère chanceux de pratiquer un métier que j’aime et qui me 

passionne. En donnant de mon temps à un organisme, je partage mon expertise et je peux aider à mon tour. C’est ma fa-

çon d’être philanthrope »;  

 Acquérir de l’expérience:  On peut développer une expertise précise en travaillant bénévolement sur des projets. Procès 

verbaux, états financiers et gouvernance ne sont que quelques éléments nouveaux  que l’on peut connaître et maîtriser.  

 Sortir de sa zone de confort. La diversité d’opinions et d’expertises est la force d’un CA. On doit y apprendre à exprimer 

son point de vue de façon claire et concise. Il faut aussi développer son empathie afin de comprendre et accepter l’opi-

nion des autres. Bref, ça tient l’intellect en éveil ! 

L’an prochain, des places vont se libérer, prenez le temps de penser à cette opportunité.  

 

Pour plus d’information Nancy Goulet 450-686-2572 poste 226    

Le rapport annuel est produit  chaque année et présenté à l’assem-

blée générale annuelle. Il est remis aux bailleurs de fonds, aux 

membres de l’organisme, à des intervenants, des partenaires et aux 

employés (es). Il contient les activités de votre organisme de l’année 

précédente. Le rapport annuel est l’image de votre organisme. Vous 

pouvez le consulter sur le site internet www.aldpa.org   
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20 ans de L’ALPA  

Pour célébrer nos 20 ans,  
 

 

     Venez fêter royalement !  
Sous la présidence d’honneur de Monsieur le maire,  

                                            Stéphane Boyer  
 
        16h15 : accueil des invités 
        17h00 : mot de bienvenue  
        17h00 à 21h00 : allocutions, souper et conférence de  

David Bernard  conférencier, animateur, auteur et coach.                                                   
 

Château Royal, 3500 boul. du Souvenir, Laval H7V 1X2 
                                                                    15,00$ par personne  

ou possibilité d’assister virtuellement 

Pour inscription ou information, communiquez avec Nancy Goulet au : 

(450) 686-2572 #226 ou par courriel à : nancy@aldpa.org 

             

                                     
                                                                                                                             et plusieurs autres partenaires 
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La coopérative de soutien à domicile 

 

 

 

 

 

 

La Coopérative de soutien à domicile de Laval est une entreprise à but non lucratif qui offre de l’aide en 

entretien ménager et ce majoritairement à une clientèle d’ainés désirant vivre dans la quiétude de leur 

foyer. Nous désirons également soutenir les personnes en perte d’autonomie ou des parents d’enfants 

aux besoins particuliers afin de leur donner accès à la meilleure qualité de vie possible.  

La Coopérative offre des services d’entretien ménager léger incluant : lessive / repassage, changement de 

literie, préparation de repas sans diète et commissions. Ces services sont offerts à la semaine, aux 2 ou 4 

semaines pour une durée de 2h, 3h, 4h ou 6 h. Nous offrons également des services de grand ménage 

pour le lavage des fenêtres, murs et plafonds.   

La Coopérative gère un programme d’aide financière du Ministère de la Santé (PEFSAD) permettant de 

réduire le coût de chaque heure de service.  Cette aide variera en fonction des revenus et de la situation 

familiale de chaque personne. Cependant, nos ententes avec notre réseau de la santé fait en sorte que 

nous accordons priorité aux   personne de 50 ans et plus.  

Il est entendu également que toute personne de 50 ans et moins, qui a besoin d’aide pour son entretien 

ménager, peut demander une référence au CLSC. De ce fait, les intervenants du réseau de la santé con-

naissent nos services et sont en mesure de répondre à toutes vos questions et de vous donner l’informa-

tion nécessaire concernant nos services.  Ce sont les intervenants du CISSS de Laval qui nous ferons parve-

nir la référence  pour votre demande d’aide pour l’entretien ménager.  Donc si vous êtes parents d’un en-

fant aux besoins particuliers vous pouvez surement vous prévaloir des services auprès d’entreprise d’éco-

nomie sociale en aide à domicile. (programme d’exonération financière pour les services d’aide domes-

tique ( PEFSAD). 

 

Contactez-nous :  

Téléphone : 450-972-1313 

Courriel : info@cooplaval.com 

Site internet : www.cooplaval.com 
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CURATEUR PUBLIC, LOI EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2022 

LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL, LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC ET DIVERSES DISPOSITIONS 
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES PERSONNES ADOPTÉE LE 2 JUIN 2020 

Entrée en vigueur : 1er novembre 2022, En avez-vous entendu parler? Cette loi aura des retombées sur les personnes en si-
tuation de vulnérabilité et leurs proches. En plus de leur offrir une meilleure protection, elle garantira un plus grand respect 
de leur autonomie, de leurs droits ainsi que de leurs volontés et préférences.  

Qu’est-ce que le dispositif de protection? Il s’agit de l’ensemble des mesures de protection prévues dans la loi : mesure 
d’assistance, représentation temporaire, tutelle et mandat de protection. Le nouveau dispositif de protection permettra de 
mieux adapter la mesure de protection aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité. 

 

L’histoire de Jeanne en est un bel exemple… Jeanne 70 ans  

Jeanne est atteinte de démence. Au stade initial, sa maladie passe presque inaperçue. Elle prend ses décisions, vaque à ses 
occupations et met un point d’honneur à entretenir parfaitement sa maison. Cependant, elle a plus de difficulté à com-
prendre les informations qui lui sont transmises et à effectuer des démarches auprès de ses fournisseurs de services. Sa fille 
Amanda l’assiste quotidiennement pour ce qui est des factures à régler et des questions à poser au personnel des diverses 
organisations avec lesquelles Jeanne fait affaire. À ce 
stade-ci, la mesure d’assistance est parfaite pour 
Jeanne.   

 

Cinq ans plus tard, Jeanne oublie parfois le nom de ses 
amies, mais elle continue à les voir. D’ailleurs, ces der-
nières donnent un coup de main à Amanda pour bien 
entourer Jeanne. Un seul problème à l’horizon : Jeanne 
est poursuivie par les acheteurs de sa maison pour vice 
caché et elle n’est pas en mesure de gérer cette situa-
tion. Amanda a donc été nommée représentante tem-
poraire pour pouvoir engager un avocat, lui trans-
mettre les consignes de sa mère et payer ses hono-
raires. (Jeanne 75 ans )   
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Au cours des 10 dernières années, l’état de Jeanne s’est dégradé. Son com-
portement a changé. Elle ne reconnaît plus ses proches. Elle oublie de se la-
ver. Elle est parfois agressive et elle n’est plus capable de gérer son argent. 
Son médecin traitant ainsi que sa travailleuse sociale ont donc évalué à nou-
veau son inaptitude et ont jugé que le besoin de représentation était plus 
grand. Puisque Jeanne n’a pas de mandat de protection, Amanda a entamé les 
démarches pour devenir sa tutrice. (Jeanne 85 ans)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette histoire, Jeanne n’avait pas préparé de mandat de protection. Amanda n’a donc pas eu d’autre choix que de se tourner vers 
une tutelle pour sa mère. Lors de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de protection des personnes, le mandat de protec-
tion demeurera le document idéal pour vous permettre de désigner un ou des proches de confiance pour veiller sur vous et gérer vos 
biens si vous devenez inapte. Il pourra toujours être préparé avec l’aide d’un juriste ou gratuitement avec le formulaire du Curateur pu-
blic. Cependant, afin de mieux protéger les personnes inaptes, la loi introduira deux nouvelles obligations pour le mandataire : faire un 
inventaire des biens de la personne inapte et remettre une reddition de comptes à la personne désignée au mandat.  

https://www.curateur.gouv.qc.ca/ 

CURATEUR PUBLIC, LOI EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2022 (suite)  
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PROGRAMME AXECIBLE  

La brigade AXECIBLE est une application mobile utilisée par des brigadiers (personnes ayant 

une limitation ou leurs proches) pour évaluer l'accessibilité des services et des lieux publics.  

La brigade AXECIBLE sert à donner un canal de communication aux personnes ayant une limi-

tation, pour sensibiliser les décideurs aux obstacles et aux facilitateurs que vivent les gens:  

        D ans l'accès à un bâtiment 

        Dans la compréhension des communications 

Dans la façon dont on vous accueille. 

Les brigadiers peuvent évaluer : En personne/Au téléphone/Sur internet 

Le brigadier accumule des points à chaque rapport d’évaluation et lorsqu’il  accumule 5 points, il reçoit une carte cadeau "Visa" au 

montant de  25, 00 $.  

Pour information:  Martin Turgeon au : 514-702-2871 

 

 

 

SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES PROCHES AIDANTES    
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Livres à donner  

JOURNÉE INTERNATIONALE DES ÂINÉS 

Cette année la Table régionale de concertation des ainés de Laval (TRCAL) est l’organisme régional hôtesse 

pour la promotion de la Journée internationale des ainés à travers le Québec. C’est un honneur pour la 

TRCAL de  recevoir le nouveau porte-parole Monsieur Pierre Lavoie. Différentes activités auront lieu tout au 

long de la journée du 1 octobre 2022: brunch intergénérationnel, activité de création musicale, conférence 

Suivant la fin de la Bibliovente de cette année, la Ville de Laval s’est retrouvée 

avec près d’une vingtaine de palettes de livres invendus. Soulignons que dans le 

contexte pandémique où la Bibliovente a été annulée durant deux ans, les quanti-

tés de livres étaient importantes.  

L’ALPA a donc reçu gratuitement, plusieurs boites de livres. Ces boites conte-

naient  des romans et des documentaires en français et quelques-uns en anglais. 

Également,  quelques livres pour enfants.  

 

Vous pouvez passer durant nos heures de bureau afin de venir chercher des livres et les partager au sui-

vant .   

Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 
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Formation selon l’approche Teepa Snow avec atelier d’écriture 

 

FERMETURES POUR CONGÉS 

 

Veuillez prendre note que les bureaux de l’ALPA (incluant le centre de jour et le répit à domicile) seront  

fermés le: 

-lundi 10 octobre 2022– Fête de l’action de grâce 

-vendredi 11 novembre 2022-Jour du souvenir 

-Pour la période des fêtes les bureaux et le centre de jour seront fermés du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclusivement.  

**Les services de répit à domicile seront interrompus du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclusivement 

DESCRIPTION 

Cette série de 6 ateliers a comme objectif de vous familiariser avec l’approche  Positive Approach To 

Care de Teepa Snow » et de vous proposer  un atelier d'écriture romanesque portant sur les 

personnes vivant avec de la dégénérescence cognitive. L’autrice et résidente lavalloise Véronique 

Grondines vous convie à un groupe d'écriture. Trois séances seront organisées, après la formation 

offerte par l'ALPA. Après avoir fait connaissance et échangé sur les thèmes de la famille, du 

vieillissement et de la situation de personne aidante, les participants (es) seront invités (es) à écrire 

un texte, sous forme de récit de soi. Vous aimez ou avez envie d'écrire et êtes intéressé.es à y 

prendre part?  

DATE  Les vendredis avant-midi, de  9h00 à 11h00/Inscription au 450-686-2572 poste 221 

ANIMATION Ateliers offerts en français par France Boisclair/Véronique Grondines autrice 

LIEU ET COÛT 
GRATUIT avec votre cotisation annuelle de 20$,  

1850, boul. Le Corbusier, bureau 100, Laval, Québec, H7S 2K1 
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Groupes de soutien et d’Échange  

                                     GROUPE D’ÉCHANGE  EN 3 VOLETS: ATELIER, RELAXATION ET PARTAGE    

Un lieu de rencontre où vous pourriez échanger et partager avec d’autres personnes proches aidantes sur le long terme. C’est 

pourquoi nous avons mis sur pied les groupes d’échange ! Le but étant de vous offrir un point de rassemblement afin de 

favoriser l’entraide et le partage entre personnes proches aidantes. Pour ceux qui sont familiers avec nos groupes de soutien, 

les rencontres d’échange auront une formule plus légère. Chaque atelier aura un thème différent en passant de l'information 

générale, à des formations, à des ateliers favorisants le développement personnel. Viendra ensuite une période de relaxation 

afin de libérer certaines tensions et de rendre les participants plus disponibles pour le temps de partage volontaire.  

ANIMATION Karine St-Vincent, information et inscription 450-686-2572 poste 231 

DATES Les lundis après-midi, du 19 septembre au 6 mars 2023 incl.  / 13h00 à 16h00 

LIEU ET COÛT 
GRATUIT avec votre cotisation annuelle de 20$,  

1850, boul. Le Corbusier, bureau 100, Laval, Québec, H7S 2K1 

                                     GROUPE DE SOUTIEN  

Prenez soin   de vous et de votre santé mentale. Nous offrons gratuitement des groupes de soutien à tous nos membres. Vous 
pourrez y rencontrer des gens qui vivent une expérience similaire à la vôtre.  

ANIMATION Karine St-Vincent, information et inscription 450-686-2572 poste 231 

DATES Les mardis, avant-midi, du 20 septembre 2022 au 25 octobre 2022 incl. / 9h00 à midi  

LIEU ET COÛT 
GRATUIT avec votre cotisation annuelle de 20$,  

1850, boul. Le Corbusier, bureau 100, Laval, Québec, H7S  

                                     GROUPE DE SOUTIEN    

Prenez soin   de vous et de votre santé mentale. Nous offrons gratuitement des groupes de soutien à tous nos membres. Vous 
pourrez y rencontrer des gens qui vivent une expérience similaire à la vôtre.  

ANIMATION Karine St-Vincent, information et inscription 450-686-2572 poste 231 

DATES Les mercredis, après-midi, du 5 octobre 2022 au 9 novembre 2022 incl. De 13h00 à 16h00 

LIEU ET COÛT 
GRATUIT avec votre cotisation annuelle de 20$,  

1850, boul. Le Corbusier, bureau 100, Laval, Québec, H7S  
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Activités de jour pour la clientèle DI-TSA et DP 

L’ALPA offre,  en partenariat avec le CISSS de Laval et le soutien financier de la fondation J.A Desève,  un service d ’activité de 

centre de jour (CDJ) pour une clientèle adulte de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère à profonde avec ou 

sans trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, sans trouble du comportement. Les objectifs du centre de jour sont 

de travailler selon les capacités des participants pour le maintien des acquis et de continuer d’explorer le potentiel de développe-

ment de chacun tout en permettant de briser l’isolement.  L’organisme Stimulart participe notamment au niveau du référence-

ment de nouveaux participants.  

Ce qui distingue notre centre de jour d’un autre?  

Entre autre, l’équipe est constituée d’intervenant ayant une formation en éducation spécialisée, une certification secourisme en 

réanimation cardio respiratoire (RCR), la formation de déplacement sécuritaire des personnes (PDSP) ainsi que la loi 90 per-

mettant l’administration de médicament. 

Le centre de jour est munit d’une Tovertafel (table magique) qui est une console projetant des jeux interactifs et intuitifs directe-

ment sur une surface.  

Un tricycle Trivel  possède des adaptations qui permettent d’amener les participants faire des tours de vélo avec un membre de 

l’équipe ou un bénévole.   

Les participants viennent s’émerveiller à vivre des expériences de stimulation multisensorielles dans notre salle blanche.  

La majorité des participants habitent dans des ressources intermédiaires (RI) ou de type familial (RTF).    

À noter qu’il y a également un service de centre de jour pour ainés en perte d’autonomie les lundis, mercredis et vendredis.   

 

 

 

VOLET D’ÉCONOMIE SOCIALE DE L’ALPA  
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Centre de jour de L’ALPA  

Grâce à la fondation Mirella et Lino Saputo avec la collaboration de l’organisme Tous ensemble, l’ALPA 

s’est vu offrir 17 tablettes Android. Cette initiative permettra aux intervenantes psychosociales une meil-

leure prise de contact avec les personnes proches aidantes et facilitera le transfert d’information à domi-

cile. Les préposées à domicile (PAD) pourront également les utiliser afin de réaliser des activités stimu-

lantes avec les personnes aidées, de même que de donner de l’information aux proches aidants par le 

biais de la technologie. Le centre de jour profitera aussi de cette acquisition ! En effet, les participants du 

centre de jour pourront se servir des tablettes à leur guise dans le but de travailler la cognition d’une 

autre façon.  

Au centre de jour, les participants bénéficient d’une programmation diverse et variée d’activités telles que : jeux de poches, 

Boule-A-Tout, jeux de quilles adaptés, routine d’exercice physique, raquette-balloune, shuffleboard, insertion, transvidage, 

enfilage, empilage, coloriage, jeux de construction, jeux d’association, triage, casse-tête, bingo adapté, cherche et trouve, jeux de 

société, jeux de lumière, peinture, collage, jeux action-réaction, tablette électronique, karaoké, danse, exploration d’instrument, 

massage, confection de muffin. Des ateliers de musicothérapie, d’art-thérapie et de zoothérapie par des professionnels certifiés. 

Pour information et vous inscrire : téléphoner au 450-686-2572 poste 223, Jimmy 

Gauthier ou en écrivant par courriel à : cdj@aldpa.org      

 

   

  

Activités de jour pour la clientèle DI-TSA et DP (suite) 

mailto:cdj@aldpa.org
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Les partenaires financiers de l’ALPA - OBNL 

Les partenaires financiers de l’ALPA  - Volet d’économie sociale 



Association Lavalloise des Personnes Aidantes 

1850, boulevard Le Corbusier, bureau 100 

Laval (Québec) H7S 2K1  

450-686-2572 

L’impression de ce journal a été réalisée par : 

Cette entreprise permet d’intégrer au travail des  

personnes vivant avec des limitations. 

 

 


