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Bonjour chers membres!,  

 
L'hiver est à nos portes, enfilez de grosses chaussettes en laine et   
sortez prendre l'air! Un programme d'activité physique, comme 
une simple marche quotidienne de 20 minutes dans un environne-
ment éclairé, serait aussi important qu'un traitement par lumino-
thérapie pour soigner la déprime saisonnière.  

 

Si vous avez besoin de compagnie, inscrivez-vous à un de nos 
groupes de soutien  ou informez-vous sur le programme pair  ai-
dant  afin de discuter avec une personne proche aidante qui pourra 
vous écouter et vous comprendre. Besoin d’être seul?  et de pren-
dre soin de vous? Confiez-nous votre proche, il pourra bénéficier 
des activités stimulantes du centre de jour.     

Bonne lecture!  
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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; 

 7 jours sur 7. 

Coût du service : 

 25 $ de l’heure; 

 Demande minimum de 3 heures et plus; 

 Réservation 48 heures à l’avance. 

RÉPIT À DOMICILE SUBVENTIONNÉ 

Critères d’admissibilité :  

 La personne aidante et la personne aidée 
doivent être domiciliées à Laval, et, 
préférablement, vivent sous le même toit; 

 Les services sont disponibles entre 7h00 et 
minuit; 

 7 jours sur 7. 

La personne inscrite a droit à un maximum de 8 
heures par semaine, soit 2 blocs de 4 heures ou 1 
bloc de 8 heures consécutives. 

Répit à domicile 

Intervention psychosociale en anglais et français 
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Bonjour, 

L’ALPA a fêté ses vingt ans d’existence le 3 no-
vembre dernier. Plusieurs dignitaires, bailleurs de 
fonds et partenaires d’organismes communautaires 
et membres de l’ALPA se sont joints à nous pour 
célébrer. Que de chemin parcouru depuis ses dé-
buts! Cependant beaucoup reste à faire dans les 
prochaines années. La reconnaissance des per-
sonnes aidantes et leurs besoins dans le cadre d’une 
loi est facilitant, mais l’accès limité aux services de-
meure. Dans les prochaines années nous souhaitons 
augmenter le répit à domicile, le soutien psychoso-
cial et les activités de stimulation pour une clientèle 
dont la liste des demandeurs ne cesse de s’allonger. 
Nous aimerions également offrir ce service à une 
clientèle plus jeune dont parfois la charge est alour-
die par les soins à un enfant ayant des besoins parti-
culiers et un parent en perte d’autonomie. 

Les délais d’attente pour les personnes hospitalisées 
et nécessitant un hébergement en CHSLD, ont en-
gorgé notre système de santé. On estime qu’elles 
représentent environ 15% des lits occupés. On offre 
présentement plus de services à domicile pendant 
cette période de transition. Des personnes aidantes 
nous ont confié avoir attendu plus de deux se-
maines avant d’avoir des services, d’autres se sen-
tent envahis par les intervenants qui se succèdent 
selon les soins à prodiguer. Il va de soi que le service 
de répit devrait être offert systématiquement pour 
toute nouvelle personne aidante ayant un aidé en 
attente de transfert et augmenter chez les per-
sonnes qui en bénéficient présentement. N’hésitez 
pas à faire connaître vos besoins afin d’éviter l’épui-
sement qui vous guette dans la gestion de cette 
nouvelle réalité. 

Cette année nous pourrons enfin nous réunir pour 
célébrer les Fêtes! 

Ces retrouvailles entre amis ou membres de la fa-
mille nous procureront une chaleur dont nous 
avons été privés ces deux dernières années. Que de 
fébrilité ressentie. Dans notre désir de bien renouer 
avec ces traditions, évitons le piège de la perfor-
mance qui est une source de stress. Rappelons-nous 
nos rencontres ZOOM d’antan où nous souhaitions 
juste de nous voir en personne. En tant que per-
sonne aidante notre quotidien est déjà bien occupé, 
nul besoin de l’alourdir avec des obligations 
d’achats ou de repas sophistiqués. Eh oui acceptons 
que ce soit un autre membre de la famille qui re-
prenne le flambeau pour organiser cette tradition ! 
Concentrons-nous sur le plaisir d’être réunis et ce 
en toute simplicité pour mieux profiter du moment. 

En tant que personne aidante permettez-vous des 
moments de détente. Si des proches s’offrent pour 
prendre quelque temps la relève ne refusez pas, 
lâchez prise. Peut-être que les soins ne seront pas 
prodigués comme vous le faites, mais votre aidé 
n’en souffrira pas et le bienfait que vous en retire-
rez sera bienvenu. 

Nous vous souhaitons des retrouvailles empreintes 

de chaleur et d’amour avec les personnes que vous 

chérissez. 

JOYEUSES FÊTES, SANTÉ ET BONHEUR 

Mot de la présidente, par Louise Bastien 
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IMPORTANT : Renouvellement de votre cotisation  

 

 

Il est temps de renouveler votre cotisation, pour demeurer membre de l’AL-
PA ! La carte de membre permet de conserver vos services de répit et la gratui-
té à nos services de conférences, formations et interventions psychosociales. 
Également, cela permet de ne pas perdre votre place sur la liste d’attente.  

 

Le renouvellement de votre carte de membre s’élève au montant de 20,00$    

Il est possible d’acquitter ce montant par chèque, par virement Interac ou par prélèvement automatique
( contacter la comptabilité au poste 230) si vous êtes inscrit à ce système. 

-Poster votre chèque à l’ordre de ALPA au 1850 boul. le Corbusier bureau 100, Laval, Québec H7S 2K1   
  avec le coupon ci-dessous 

-Pour paiement par virement Interac, envoyer les fonds à l’adresse courriel : comptabilite@aldpa.org 

Question de sécurité: renouvellement  Réponse: vingt (inscrire votre nom dans la section commentaire). 

 

Vous pouvez également faire un don en remplissant le coupon ci-dessous   

 

  

 

 

 

 

Nom /Prénom: ____________________________ 

Adresse: ________________________________ 

Ville:  __________________ Province: ________ 

Code Postal: _______________ 

Téléphone: ______________________________ 

Courriel: ________________________________ 

 

 

 

Je renouvelle ma carte de membre  

20$ 

Je fais aussi un don de: 

20$      50$      75$      100$  

Autre      ________$ 

Un reçu pour fins d’impôt sera émis au nom du 

donateur pour tout don de 20$ et plus.  

Numéro d’enregistrement : 86018 2708 RR001 

 

À COMPLÉTER AVEC LE PAIEMENT DE VOTRE RENOUVELLEMENT 

Merci de votre générosité ! 
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L’ALPA DÉPANNE LE RÉPIT DU CATAL  

Le  15 août dernier, L’ALPA accueillait  le comité d’animation du troisième âge de Laval (CATAL) dans ses 
locaux, pour un mois.   

Leurs locaux avaient besoin d’être rénovés au centre communautaire le Sorbier , le CATAL devait relocali-

ser ses activités de centre de jour. C’est avec plaisir que l’équipe a accueilli les participants ainsi que 

quelques employés du CATAL pour la durée des travaux. L’ALPA a mis la salle de conférence à leur disposi-

tion ainsi que la cuisine arrière.  De plus, les usagers du CATAL ont pu être initiés à la table magique 

(Tovertafel) acquisition de L’ALPA en octobre dernier.   

Les équipes respectives du CATAL et de l’ALPA ont pu s’entraider et échanger tout au long des semaines.  

  
  

L’ALPA  ACCUEILLE  LE CCRVA  

 L’ALPA a permis  au centre communau-

taire rendez-vous des ainés (CCRVA), 

d’utiliser la table magique (Tovertafel) 

avec les participants de son service de 

répit , en novembre dernier.  Égale-

ment, ils ont pu diner ensemble sur 

place . Ils ont adoré  l’expérience  de la 

table en plus de rencontrer d’autres 

personnes et d’utiliser des locaux diffé-

rents.  Une expérience à renouveler. 
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RETOUR 20E ANNIVERSAIRE DE L’ALPA  

Jeudi le 3 novembre 2022 avait lieu notre soirée 20e anniversaire  sous la présidence d’honneur de Monsieur 

le Maire Stéphane Boyer.  Cet événement festif nous a donné l’opportunité de rendre hommage et de dire 

merci à tous ceux et celles qui ont permis à l’ALPA de soutenir les personnes proches aidantes au fil des ans. 

Les membres fondateurs pour avoir créé l’organisme, aux membres du conseil d’administration de 2002 à 

2022 pour leur implication, aux personnes proches aidantes et à leurs familles, aux employés, aux bénévoles, 

aux bailleurs de fonds, aux dignitaires, aux partenaires et aux collaborateurs des organismes communau-

taires et de concertations etc. Le vidéo et les photos de la soirée se retrouvent sur notre site  web. 
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SUITE 20E ANNIVERSAIRE DE FONDATION EN PHOTOS  

 

                                                                          

 À noter que nos bureaux et le centre de jour seront fermés le 

vendredi saint, 7avril 2023, et le lundi de Pâques, 10 avril 2023.  

Pour sa part, le service de répit à domicile sera interrompu le di-

manche 9 avril 2023 ainsi que le lundi 10 avril 2023.  

 

 

France Boisclair directrice et Lilianne Cadi une 

membre fondatrice de l’ALPA  

Participants à la soirée  

David Bernard, conférencier invité   
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CONNAISSEZ-VOUS LA LIGNE INFO AIDANT?  

Info-aidant : 10 ans au service des personnes proches aidantes 

 

Info-aidant est un service unique d’écoute, d’information et de références disponible dans tout le Qué-
bec pour les personnes proches aidantes ainsi que pour celles et ceux qui les côtoient (membres de l’entou-
rage, professionnels et intervenants, employeurs, etc.). Confidentiel, professionnel et gratuit, Info-aidant 
permet entre autres de référer les proches aidants vers les services de proximité les plus adaptés à leurs be-
soins. Depuis 2012, Info-aidant a réalisé 140 000 interventions. Ce nombre a connu une croissance cons-
tante au fil des ans, passant de 1 000 interventions lors des premières années, à près de 30 000 au cours des 
douze derniers mois. Cela représente 11 000 personnes rejointes l’an dernier, dont 10 400 qui contactaient 
le service pour une première fois. 

Écoute, information, référence : des besoins croissants 

Alors qu’actuellement une personne sur quatre est proche aidante au Québec, ce chiffre tend à augmenter 
avec l’accroissement des maladies chroniques et le vieillissement de la population. Les proches aidants sont 
souvent confrontés à des défis complexes et ont besoin de ressources adaptées à leur réalité. Certains ap-
pellent pour ventiler un trop-plein émotionnel. D’autres cherchent à mieux comprendre la maladie de leur 
proche ou veulent connaître les mesures fiscales qui peuvent s’appliquer à leur situation. D’autres encore 
cherchent des services d’aide à proximité, pour trouver du répit ou joindre un groupe de soutien, par 
exemple. 

L’équipe de 24 conseillères et conseillers possède des expertises diversifiées et complémentaires (travail so-
cial, psychoéducation, sexologie, psychologie ou autres professions en relation d’aide) lui permettant d’ac-
compagner les personnes proches aidantes sur une multitude d’enjeux. Elle est habitée par le souci constant 
d'offrir un service pertinent, humain et de qualité. 

Vous pouvez appeler de 8 h à 20 h, tous les jours de la semaine. 
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Nouvelle loi du curateur public 

La loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité est entrée en vigueur le 
1er novembre 2022. 

La loi améliore la protection offerte aux personnes en situation de vulnérabilité. Le 
nouveau dispositif de protection peut être adapté à chaque situation, et permet de 
valoriser l’autonomie de ces personnes, tout en tenant compte de leurs volontés 
et préférences, de préserver autant que possible l’exercice de leurs droits et d’en-
cadrer davantage la gestion du patrimoine des mineurs. 

La tutelle à une personne majeure est une mesure juridique qui vise à assurer la 
protection de sa personne, la gestion de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits.  

Deux modifications importantes touchent les responsabilités du mandataire. Il s’agit de l’obligation : 

 de faire un inventaire dans les 60 jours suivant l’homologation du mandat de protection et de le re-
mettre à une personne désignée pour le recevoir (pour les mandats homologués après le 1er novembre); 

 De faire une reddition de compte et de la remettre à une personne désignées pour la recevoir (pour les 
mandats signés après le 1er novembre). Si aucune personne n’est désignée ou si la personne désignée ne 
peut pas accepter cette charge, le tribunal aura le pouvoir de nommer quelqu’un d’autre. Il pourrait 
même désigner le Curateur public pour agir à ce titre.  

Ces nouvelles responsabilités visent à mieux protéger la personne inapte. L’inventaire, en devenant un docu-
ment de référence, aide le mandataire à dresser son bilan financier et la personne responsable de la reddi-
tion de comptes à suivre sa gestion de biens. L’obligation d’une reddition de compte (dont la périodicité ne 
peut dépasser trois ans) devient un outil de plus pour contrer les possibles abus financier. La version papier 
de la brochure Mon mandat de protection (incluant le formulaire) peut-être acheté en librairie ou sur le site 
Web des Publications du Québec. Elle est aussi disponible en version PDF gratuitement sur Québec.ca En 
outre, il est toujours possible de faire votre mandat de protection avec un juriste.  

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=nak2cervzsIn2ub6L2jPjDtKibYghQ4cBeX5cdK35Q-t-ciRLr9eppCMaHTbV_a937XHu7e7smbyUosh7Iwgj36W0r7hvFSov9KC8xrzeYoXihwxtsWV1AGDZmV5L1FP
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=nak2cervzsIn2ub6L2jPjDtKibYghQ4cBeX5cdK35Q-t-ciRLr9eppCMaHTbV_a937XHu7e7smbyUosh7Iwgj36W0r7hvFSov9KC8xrzeYoXihwxtsWV1AGDZmV5L1FP
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=_tez_33bpCVHmIbu3mmASQoACf-Oido9qrAlldrrzO5bKwmoBdnAyl8u1AUKMyZPmrYbhnXyTcaLpzLDJFcVBYlAzHBDX9liokHcdUHNrDExrjhwi3ZtDQcvfBfgR0Uj
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Les bienfaits de la lecture  CONSEIL DE MARIA 

Quelle est l'importance de la lecture dans la vie ? 

La lecture sollicite votre esprit critique et votre esprit d'analyse. Chaque page 

tournée renforce le tissu de connaissances dans votre esprit et vous aide à 

terme, à mieux comprendre le monde qui vous entoure. 

De la réduction du stress à l’amélioration de la fonction cérébrale en passant 

par l’augmentation de l’empathie, les livres sont capables de faire bien plus que 

simplement divertir les personnes qui les apprécient. En fait, la lecture est le meilleur entraînement pour 

votre cerveau et peut même améliorer votre mémoire. La lecture régulière est bonne pour votre esprit, 

votre corps et votre âme. 

Un des bienfaits de la lecture reste la stimulation intellectuelle. En effet, lire un ro-

man aide à protéger la mémoire. De plus, cela préserve aussi les capacités de ré-

flexion de votre cerveau. 

Voici les 10 avantages de la lecture à ne pas négliger :  

1. Stimule le cerveau 

2. Diminue le stress 

3. Améliore les connaissances 

4. Accroît le vocabulaire 

5. Améliore la mémoire 

6. Développe les capacités d'analyse 

7. Améliore l'attention et la concentra-

tion 

8. Améliore la rédaction 

9. Tranquillise l'esprit 

10. En plus, elle est un divertissement 

gratuit. 

Livres à partager à l’ALPA  

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 in-

vendus. Soulignons que dans le contexte pandémique où la Biblio 

vente a été annulée durant deux ans, les quantités de livres 

étaient importantes.  

L’ALPA a donc reçu gratuitement, plusieurs boites de livres.  Vous 

pouvez passer durant nos heures de bureau afin de venir cher-

cher des livres et les partager au suivant .   

 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 
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Groupes de soutien 

Nous tenons à vous rappeler de prendre soin de vous et de votre santé mentale.  

C’est pourquoi nous offrons gratuitement des groupes de soutien pour tous nos 

membres. Ce service s’adresse autant aux proches aidants d’ainés qu’aux pa-

rents d’enfants à besoins particuliers. Vous pourrez y rencontrer des gens qui 

vivent une expérience similaire à la vôtre, apprendre à reconnaître vos forces et 

être mieux outillé pour faire face à votre réalité. 

 

 

                                     GROUPE 1 -   

ANIMATION Karine St-Vincent  

DATES Les mardis 24 janvier 2023 au 28 février 2023 de 9h00 à midi  

LIEU ET COÛT 1850, boul. le Corbusier bureau 100,Laval , gratuit avec la cotisation annuel de 20,00$ 

                                    GROUPE 2 -   

ANIMATION Karine St-Vincent  

DATES Les mercredis 25 janvier 2023 au 1er mars 2023 de 13h00 à 16h00 

LIEU ET COÛT 1850, boul. le Corbusier bureau 100,Laval , gratuit avec la cotisation annuel de 20,00$ 
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Important gardez vos entrées déneigées et déglacées 

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

avec un trouble neurocognitif. Les ateliers sont offerts, en français,  gratuitement aux membres de 

l’ALPA.  

  

Pour en savoir plus sur l‘approche Teepa Snow consulter le site au  : www.teepasnow.com  

 

La saison hivernale est arrivée, il est important de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécuri-
té du personnel de l’ALPA qui travaille chez vous et des personnes qui y circulent. Après une averse de 
neige, déblayez et déglacez soigneusement vos escaliers, portes, balcons et fenêtres, surtout s’ils servent 
d’issues de secours.  

Il est essentiel de déneiger les voies d’évacuation jusqu’à la rue. Cette précaution sera très utile si vous 
devez quitter votre maison d’urgence.  Pensez également à votre abri d’auto temporaire pour éviter qu’il 
ne s’effondre sous le poids de la neige. Toutefois, ne déblayez pas la toiture à partir de l’intérieur de 
votre abri car le toit pourrait s’effondrer. Puisque déneiger et déglacer sont des tâches ardues et ris-
quées, il peut être prudent de faire appel à un professionnel du déneigement.  

 

 

                                     GROUPE 1 -   

ANIMATION France Boisclair  (DG de l’organisme) 

DATES  Les vendredis 24 février,  3 mars et 10 mars de 9h à 11h30 

LIEU ET COÛT 
1850, boul. le Corbusier bureau 100,Laval , gratuit avec la cotisation annuel de 
20,00$ 
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TÉMOIGNAGES dans le cadre du 20e Anniversaire  

. mieux être des proches aidants. Ensuite comme membre du conseil d’administration. J’y ai rencont 

investies, dédiées, qui consacrent bénévolement de leurs temps et qui offrent 
leurs expertises pour soutenir les proches aidants lavallois.    
 
Mais surtout comme proche aidante et  
 « J’ai eu le privilège de connaitre l’ALPA sous tous les angles. D’abord 
comme partenaire de l’Appui pour les proches aidants, organisme que je diri-
geais. L’ALPA à toujours été à l’avant-garde, avec des projets innovants visant 
toujours le mieux être des proches aidants. Ensuite comme membre du con-
seil d’administration. J’y ai rencontré des personnes investies, dédiées, qui 
consacrent bénévolement de leurs temps et qui offrent leurs expertises pour 
soutenir les proches aidants lavallois.    
 
Mais surtout comme proche aidante et bénéficiaire des services offerts par 
l’ALPA.  
Voyant la perte d’autonomie d’abord de mon beau-père et ensuite de ma 
belle-mère devenir lourde pour ma belle-famille, nous avons demandé un 
service de répit. C’est ainsi qu’une préposée de l’ALPA est entrée dans nos 
vies. Je pourrais écrire un roman sur cette relation improbable et oh com-
bien précieuse entre ces trois personnes. Je me contenterai de dire  que cette 
personne a embelli la vie de mes beaux-parents et par conséquents les nôtres 
en prenant soin de nos êtres chers. »  
 
Merci et longue vie à l’ALPA!  
 
Diane Lavergne  perte d’autonomie d’abord de mon beau-père et ensuite de 
ma belle-mère devenir lourde pour ma belle-famille, nous avons demandé un 
service de répit. C’est ainsi qu’une préposée de l’ALPA est entrée dans nos 
vies. Je pourrais écrire un roman sur cette relation improbable et oh com-
bien précieuse entre ces trois personnes. Je me contenterai de dire  que cette 
personne a embelli la vie de mes beaux-parents et par conséquents les nôtres 

« Merci l’ALPA pour m’avoir aidé à traverser une période difficile de ma vie. Avec l’aide de l’association,  j’ai  

pu profiter de quelques heures de liberté en dehors de la maison chaque semaine sans m’inquiéter de mon 

mari malade.  

De plus, les rencontres avec une intervenante psychosociale ont été profitables pour ma propre santé men-

tale durant cette période. Je ne sais pas si j’y serais arrivée sans son aide et celle de l’association. Quand on 

vit avec quelqu’un de très malade, on se retrouve souvent seule ( la maladie fait peur).  

C’est dans ces moments là que l’association peut faire un grand changement et redonner espoir en des jours 

meilleurs. Avec ces rencontres et ces conférences on peut se sortir de sa solitude  et socialiser avec d’autres 

personnes comme nous.     

Ayant fait partie du conseil d’administration quelques années , j’ai pu me rendre compte de tout le travail et 

du dévouement du personnel et je suis très reconnaissante d’avoir pu profiter de leur expertise. »   

 

Merci une fois encore!  

Danielle Potvin ai eu le privilège de connaitre l’ALPA sous tous les angles 

Des organismes comme le vôtre donne espoir aux gens qui veulent aider leur être cher. » 

Donateur inconnu  

 « J’ai eu le privilège de connaitre l’ALPA sous tous les angles. D’abord comme partenaire de l’Appui pour les 

proches aidants, organisme que je dirigeais. L’ALPA à toujours été à l’avant-garde, avec des projets innovants 

visant toujours le mieux être des proches aidants. Ensuite comme membre du conseil d’administration. J’y ai 

rencontré des personnes investies, dédiées, qui consacrent bénévolement de leurs temps et qui offrent leurs 

expertises pour soutenir les proches aidants lavallois.    

 

Mais surtout comme proche aidante et bénéficiaire des services offerts par l’ALPA.  

Voyant la perte d’autonomie d’abord de mon beau-père et ensuite de ma belle-mère devenir lourde pour 

ma belle-famille, nous avons demandé un service de répit. C’est ainsi qu’une préposée de l’ALPA est entrée 

dans nos vies. Je pourrais écrire un roman sur cette relation improbable et oh combien précieuse entre ces 

trois personnes. Je me contenterai de dire  que cette personne a embelli la vie de mes beaux-parents et par 

conséquent les nôtres en prenant soin de nos êtres chers. »  Merci et longue vie à l’ALPA!  

Diane Lavergne 
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TÉMOIGNAGES DANS LE CADRE DU 20E ANNIVERSAIRE 

« Il y a quelques mois, j’ai eu la chance de bénéficier des services de l’ALPA. L’aide de l’association laval-

loise des personnes aidantes a permis à ma famille et à moi aussi de bénéficier des conseils des interve-

nants de l’association. Leurs services hautement professionnels sont essentiels pour aider les familles 

qui ont besoin de soutien et de répit. Les services de l’ALPA sont d’autant plus nécessaires pour soutenir 

et aider les proches aidants que pour épauler et accompagner la personne ayant besoin d’assistance.  

 

L’ALPA est la solution parfaite quand il est question d’aide pour les proches aidants. Sur une note plus 

personnelle, l’ALPA nous a permis de pouvoir prendre quelque temps de repos tout en étant convaincu 

que les services donnés à ma mère par l’ALPA étaient à la hauteur des standards les plus élevés dans le 

milieu des proches aidants.  

 

J’ai aujourd’hui la chance de dire que l’association lavalloise des personnes aidantes est un organisme 

sans qui il aurait été beaucoup plus difficile pour moi de pouvoir accompagner ma mère dans la maladie. 

Je ne dirai jamais assez merci à l’association sans qui mon parcours n’aurait pas été aussi facile. Je peux 

dire aujourd’hui qu’en tant que proche aidant, l’ALPA m’a apporté courage, persévérance et réconfort. 

Merci encore pour votre dévouement, vous êtes indispensable. »   

Jean Rousselle, ex député de Vimont et proche aidant      

 «Je profite de l’occasion pour vous faire savoir que, depuis le diagnostic d’Alzheimer de mon mari il y a à 

peine quelques mois, l’Alpa représente pour nous un véritable petit soleil au quotidien. J’ai bénéficié de 

rencontres psychosociales, j’ai participé à un groupe de soutien ce qui m’a tellement aidé à apprivoiser 

notre nouvelle réalité et mon mari, Michel St-Jacques, participe au centre de jour depuis déjà quelques 

semaines et chaque fois, il revient enthousiaste, emballé et il a hâte d’y retourner.  

Et en plus, nous avons le répit à domicile qui représente pour moi des petites fenêtres de libertés, de re-

pos, de quelques heures où je n’ai pas à me soucier de mon mari, car je sais qu’il est entre bonnes mains et 

en bonne compagnie. Ça, ça s’appelle le Bonheur, merci! 

Pour nous, vous avez fait la différence dans nos vies et nous vous en sommes très reconnaissants. 

Au plaisir de vous revoir!» Louise Bégin, membre de l’ALPA  
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ENCORE DES TÉMOIGNAGES 

«Je trouve que vous avez un très bon service, les intervenants répondent bien aux 

questions et toujours polies. 

J’aime beaucoup la mission de l’organisme et je souhaite que plus de subventions 

soient données afin que vous puissiez offrir plus de services car vous faites du bien 

aux gens que vous desservez.» 

Chantale Paquin, travailleuse sociale à l’équipe d’évaluation du CISSSL 
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Le temps de l’impôt approche  

 

Pour des informations à jour rendez vous sur le site de l’OPHQ 
www.ophq.gouv.qc.ca , sous la rubrique publications et cliquer sur guide de l’office. 
Un guide sur les mesures fiscales est mis à jour à tous les ans avec les liens pour 
avoir accès aux différents formulaires. 

La première partie présente les mesures provinciales et, la deuxième, les mesures 
fédérales. 

Chacune comporte cinq sections : 

1. les crédits d’impôt non remboursables; 

2. les crédits d’impôt remboursables; 

3. les déductions fiscales; 

4. les exemptions et remboursements de taxes; 

5. les autres mesures particulières qui peuvent s’appliquer aux personnes handica-
pées. 

 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fr/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-1-les-mesures-fiscales-provinciales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fr/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-2-les-mesures-fiscales-federales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fr/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-2-les-mesures-fiscales-federales.html
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Le conseil d’administration est maintenant complet 

 

Lors de la rencontre du 30 novembre dernier le conseil d’admi-
nistration a coopté madame Lisette Lockhead. Cela nous permet 
de compléter notre CA, par ses connaissances au niveau corpo-
ratif et immobilier, madame Lockhead pourra nous  soutenir au 
niveau des campagnes de financement à venir.   

 

Merci de vous joindre à nous et de venir soutenir notre mission 
auprès des personnes proches  aidantes. 

  

On cherche un bénévole en forme 

 
Vous aimez la marche et le plein air. Ce bénévolat est pour 
vous. Nous sommes à la recherche d’une personne pour accom-
pagner nos participants du centre de jour dans leurs randon-
nées de vélo adapté. A partir du mois d’avril, nous aurons 2 vé-
los adaptés et nous avons besoin de 2 accompagnateurs qui 
seraient disponibles de 1 à 3 journées par semaine.  

 

Vous développerez  un lien de camaraderie avec nos partici-
pants et avec monsieur Michel Chamberland notre bénévole 
assidue depuis cet été pour faire connaitre cette activité à nos 
participants . 

Ça vous intéresse appelez-nous au 450-686-2572 #221 
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Le Centre multiservices de l’ALPA offre, depuis   

juillet 2019, des places pour une clientèle de 

21 ans et plus vivant avec une déficience intel-

lectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 

multi handicapé. L’objectif est d’offrir un mi-

lieu permettant aux usagers de socialiser et de 

participer à des activités ludiques et diversi-

fiées.. 

Nos collaborateurs dans ce projet : 

Pour les services au centre de jour, une pano-

plie d’activités est offerte telle que : bricolage, 

jeux de table divers selon les compétences des 

participants, activités physiques adaptées, acti-

vités de cuisine, activités thématiques, musique, 

stimulation sensorielle, etc. 

La supervision des groupes est assurée par 

des éducateurs spécialisés. Ces services sont  

offerts grâce au financement du CISSS de  

Laval et de la fondation J.A. DeSève.  

Activités de jour pour clientèle DI-DP 
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Les partenaires financiers de l’ALPA  



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. 


