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« L’essentiel est invisible pour les yeux » 
- Antoine de Saint-Exupéry 



 

 
 

 

Mission 

Offrir une variété de services assurant le maintien à domicile de personnes en  

perte d’autonomie sur le territoire du CLSC du Marigot, en raison de leur âge,  

la maladie, la pauvreté ou toute autre cause. 

 
Vision 

Être reconnu comme un exemple en matière de saine gestion et de solidarité sociale. 

 
Respect 

Nous nous préoccupons des besoins de la clientèle, des partenaires et  

des collègues de travail par notre ouverture, notre écoute et notre disponibilité. 

 
Efficacité dans le travail 

Nous apportons une contribution collective et individuelle au succès du CEM par 

l’efficacité de notre travail et l’accomplissement d’actions complètes permettant 

l’atteinte des objectifs de notre équipe et de l’organisation. 

 

Des valeurs qui nous tiennent à cœur !  
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Le Centre d’Entraide du Marigot (CEM) est une corporation 

sans but lucratif qui offre des services d’aide et de maintien à 

domicile aux personnes âgées, démunies et/ou en perte 

d’autonomie sur le territoire du CLSC du Marigot. Les services 

offerts sont nombreux et se complètent (popote roulante, 

accompagnements, transport médical, appels de sécurité et 

visites à domicile). Le CEM existe depuis 1982 et a été 

incorporé en 1985.  On peut donc fièrement dire que depuis 

plus de 35 ans, le CEM est un maillon indispensable à l’action communautaire de Laval et plus 

particulièrement dans les quartiers de Pont-Viau et de Laval-des-Rapides. 

 
À nos débuts, les services de maintien à domicile n’étaient pas aussi en demande et connus de la 

population. Graduellement, le nombre de bénéficiaires a augmenté ainsi que les journées de services. 

Les besoins en bénévoles et en personnel rémunéré ont suivi la même progression. En 1998, le CEM 

est entré dans une ère de changements avec l’arrivée de la nouvelle directrice générale, 

madame Monic Chevrette. Ces changements lui ont permis de consolider son offre de services, 

d’assurer une stabilité et la pérennité et de répondre aux besoins grandissants entraînés par la 

croissance de la population vieillissante. 

 
D’autre part, nous avons participé à l’implantation de la Maison du Marigot (2003), qui s’est 

concrétisée par la relocalisation du CEM dans les locaux de la Maison du Marigot, ce qui impliquait la 

prise en charge de la cuisine et la gestion de la salle à manger. 

 
L’année 2006 fut marquée par la signature du protocole d’entente lié au programme d’intervenants 

de milieu en HLM. Rappelons qu’avant cette signature, l’implantation du projet s’est réalisée de gré à 

gré pendant sept ans, et ce, sur une base expérimentale. La collaboration entre les partenaires (OMHL, 

CEM et CSSSL) a été un élément essentiel à la réussite du projet. Depuis, le programme a été élargi 

pour inclure les onze HLM pour les personnes âgées de Laval et un projet du programme Accès-logis 

(Volet 11), géré par l’OMHL. 

 

En l’an 2009, le CEM s’est porté acquéreur de la bâtisse située au 131, boulevard de la Concorde Est afin 

d’y aménager ses bureaux et de démarrer l’entreprise d’Économie Sociale, le « Café de la Concorde ». Ce 

grand projet aura été réalisé grâce à plusieurs partenaires financiers qui ont permis l’achat et les travaux 

de rénovation de la bâtisse. Parmi eux, on peut nommer le Centre Local de Développement de Laval 

(CLD), la Conférence Régionale des Élus de Laval (CRÉ), le Réseau d’Investissement Social du Québec 

(RISQ), la Fiducie du Chantier de l’Économie Sociale, l’Agence de santé et des services sociaux de la Ville 

HISTORIQUE 
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de Laval, la Caisse Desjardins du Marigot de Laval, le Gouvernement du Québec, l’Œuvre Léger et la 

Fondation Berthiaume du Tremblay. La mise sur pied de ce Café est une innovation tant pour le CEM 

que pour la communauté lavalloise. Le projet est né à la suite d’une prise de conscience des besoins de 

la population du secteur. Le quartier avait grandement besoin d’un restaurant qui offre un lieu de 

rencontres convivial et respectueux où nous offrons des menus sains et équilibrés, des mets 

congelés variés à prix compétitifs ainsi qu’un service de traiteur original et flexible. Grâce à son 

entreprise d’Économie Sociale, le CEM a créé de nombreux partenariats qui permettent l’intégration et 

l’insertion de jeunes et de toutes les personnes qui désirent développer leurs habiletés et leurs 

aptitudes au travail. 

 
Les accomplissements passés et les 35 ans d’expérience de notre Centre lui permettent aujourd’hui 

d’être reconnu comme un organisme qui démontre son dynamisme et son engagement à offrir des 

services humains et de qualité à la communauté. Notre passé est riche et doit nous servir de tremplin 

pour l’avenir avec une optique de consolidation et de développement de nouveaux services et projets. 
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Chers membres et partenaires, 
 

C'est avec une grande fierté que je vous présente le rapport annuel               2016-
2017 du Centre d'entraide du Marigot. En cette période de l'année où nous faisons le 
point sur nos réalisations et déterminons nos priorités pour l'année à venir, nous ne 
pouvons que constater l'ampleur du travail accompli par notre équipe. Comme vous 
le remarquerez dans les pages qui suivent, les employés et les bénévoles du CEM 
n'ont pas ménagé leurs efforts afin de rentabiliser le Café de la Concorde et le service 
traiteur ainsi que d'offrir les meilleurs services qui soient à nos bénéficiaires : 
préparation de repas, livraison de la popote roulante, accompagnements aux rendez-

vous médicaux et visites à domicile. La population du secteur est vieillissante et les besoins en matière de 
maintien à domicile croient d'année en année. La mission qu'accompli le CEM est donc plus pertinente que 
jamais et nos réalisations démontrent à quel point notre équipe y est dévouée. 

 

Au cours de la dernière année, nous avons également été témoins de l'élaboration de nouveaux partenariats, 
d'une importante diversification de notre clientèle pour le service traiteur et de la rénovation du Café de la 
Concorde. Ces améliorations, rendues possibles grâce au soutien financier de nos partenaires de longue date 
(Ville de Laval, Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, Ministère de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation), nous ont permis d'augmenter le nombre de places assises et d'améliorer la convivialité de notre 
espace « Café ». Nous sommes extrêmement heureux du résultat et espérons que vous l'êtes tout autant. 

 

Je tiens à remercier toute l'équipe qui ne cesse de nous surprendre avec de nouvelles idées et des projets 
toujours plus innovants et structurants afin de faire rayonner davantage le Centre dans la région. Je remercie 
également mes collègues du conseil d'administration qui sont tout aussi dédiés à la cause et qui partagent avec 
générosité leur temps et leur expertise. De plus, le CEM ne vit que grâce à la grande bonté de nos bénévoles. Je 
souhaite leur témoigner toute ma gratitude pour les nombreuses heures qu'ils nous accordent afin de nous 
aider à maintenir à domicile les personnes les plus vulnérables. 

 

Finalement, cette année marque un tournant important pour moi. Après six années comme administratrice au 
CEM, il est maintenant temps pour moi de laisser ma place et de relever de nouveaux défis personnels et 
professionnels. Ces dernières années auront été des plus formatrices et inspirantes. Je suis extrêmement 
heureuse d'avoir fait partie de l'équipe du Centre d'entraide du Marigot et je suis certaine qu'il continuera de 
faire une réelle différence dans l'amélioration de la qualité de vie des résidents du secteur. 

 
Bonne lecture ! 

 

 

 

Isabelle Brisset Des Nos 

Présidente 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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L’année 2016-2017 aura été pour moi l’occasion de relever de 

grands défis autant personnels que professionnels. 

 

Arrivée à la direction du CEM en avril 1998, j’ai tout de suite 

réalisé que pour accomplir la mission de cet organisme, il fallait 

du cœur, de l’engagement et du leadership, comme le capitaine 

d’un navire qui sait naviguer sur des mers calmes et parfois très  

agitées. 

 

Certes, le succès de nos actions est le fruit de plusieurs forces convergentes : l’implication assidue de 

nos bénévoles avant tout, mais également le professionnalisme et la diligence du conseil 

d’administration, le dévouement de l’équipe de travail, la confiance accordée par nos nombreux 

partenaires et le précieux soutien offert par nos bailleurs de fonds.  

 

Cette année, nous verrons tristement la présidente du conseil d’administration terminer son dernier 

mandat. Je tiens à lui exprimer ma gratitude pour le travail accompli. Merci Isabelle pour ton 

engagement durant les six dernières années ! 

 

Permettez-moi de terminer ce mot par cette réflexion : un proverbe chinois nous enseigne que «Si 

chaque personne, chaque jour, jetait une fleur sur le chemin de son prochain, les routes de la terre 

seraient tellement plus agréables». 

 

Lors de la lecture de ces pages vous découvrirez l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. 

 

Merci à vous tous et toutes d’être ce que vous êtes et de marcher à mes côtés afin de réaliser la 

mission du CEM.  

 

Sur ce, je vous souhaite un bel été qui vous permettra de refaire vos forces et je vous dis à l’an 

prochain ! 

 

 

 

Monic Chevrette 

Directrice générale 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Madame Isabelle Brisset des Nos, présidente 
 
Madame Isabelle Brisset des Nos est titulaire d’un baccalauréat en science politique 
ainsi que d’une maîtrise en science politique – gouvernance et affaires publiques de 
l’Université de Montréal. Elle s’implique comme bénévole depuis son adolescence au 
sein de différents organismes et associations, dont le Club des petits déjeuners et, 
depuis 2011, au conseil d’administration du CEM. Elle a occupé pendant plusieurs 
années un emploi dans le domaine du développement social et communautaire et 
évolue présentement à titre de conseillère en communication dans la région de Laval. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Monsieur Jocelyn Boisvert, vice-président 
 
Monsieur Jocelyn Boisvert travaille au groupe Gestion d’actifs 1832 S.E.C. de la Banque 
Scotia depuis mai 2013. Détenteur d’une maîtrise en économie, il œuvre dans le milieu 
de la finance depuis plus de 18 ans dont 15 ans à titre de gestionnaire de portefeuilles. 
Son expérience, dans le domaine de la finance et de la gestion, lui a permis de 
développer une connaissance éclairée de stratégie globale qui réunit de multiples 
disciplines financières. Membre de plusieurs conseils d’administration et d’organismes à 
but non lucratif, il siège entre autres, sur le conseil d’administration de la Fondation 
Marcellin-Champagnat à titre de trésorier. Il est également directeur exécutif associé de 
l’Association des économistes québécois depuis 1996. 

 

 
 

 

 

Madame Célyne Lafrance, trésorière 

Associée principale chez Gestion Stratégique Lafrance-Goyer, Célyne Lafrance possède 
plus de trente ans d’expérience dans le domaine de la gestion des ressources 
financières. Axée sur les résultats, elle a fait valoir son expertise dans le redressement 
administratif d’organismes et d’entreprises d’économie sociale.  

Propriétaire d’une entreprise d’importations de semences dans les années 80, 
contrôleur d’un organisme à but non lucratif et conseillère en développement 
d’entreprises au CLD de Laval résume bien son parcours professionnel.    

CONSEIL D’ADMINISTRATION 



9  

  

Madame Carole Dagenais, secrétaire 

Madame Carole Dagenais est retraitée du Centre de Santé et Services sociaux de Laval 
où elle a travaillé pendant plus de 35 ans comme secrétaire et adjointe administrative 
plus particulièrement au CLSC Ste-Rose. 

Elle est très sensibilisée à l'importance des organismes communautaires pour 
l'amélioration et le maintien de la qualité de vie de la population lavalloise 
particulièrement auprès des plus démunis (les familles à faible revenu et les aînés en 
perte d'autonomie). L'implication bénévole dans la communauté est selon elle, 
essentielle au développement de notre société. 

 
 

  
Monsieur Jean-Gérald Cadet, administrateur 
Monsieur Jean-Gérald Cadet est directeur, planification du Bicentenaire de 
l’Université McGill. À ce titre, il est responsable de l’élaboration et de la coordination 
de la stratégie chapeautant les activités et événements liés au Bicentenaire de 
McGill.  Au fil des ans, monsieur Cadet s’est impliqué dans de nombreuses causes 
bénévoles, notamment le Salon du livre de l’Outaouais. Il est titulaire d’un doctorat 
en cotutelle de l’Université Sorbonne Nouvelle et de l’UQAM (science politique et 
études latino-américaines) ainsi que d’une maîtrise en études politiques de l’Institut 
d’Études Politiques de Grenoble. 

 

  
 
Madame Priscille Pelletier, administratrice 
Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, d’un MBA pour 
cadres en exercice de l’Université de Sherbrooke et d’un diplôme d’études 
supérieures en droit de la santé du même établissement. Madame Pelletier est 
également membre du Barreau du Québec. De plus, elle détient une formation en 
soins infirmiers et est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 

 
Elle occupe le poste de directrice générale adjointe et secrétaire adjointe de l’Ordre 
des dentistes. 

  

 

 
 

 
Nathalie Vaillancourt, administratrice 
 
Madame Nathalie Vaillancourt est bachelière en administration des affaires du HEC 
Montréal. Elle occupe un poste de conseillère des communications et vie associative 
à la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval depuis plus de huit ans. 
Nathalie s’est jointe au conseil d’administration du CEM en 2015 et siège sur le 
comité Marketing du Centre. 
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Par définition, le conseil d'administration d'une entreprise 
d'économie sociale veille notamment à élaborer et à statuer sur 
les choix stratégiques qui guideront les actions de l'entreprise à 
court, moyen et long termes.  
 
Notre travail comme administrateurs et bénévoles au CEM ne se 
limite donc pas qu’aux rencontres annuelles ou spéciales du 
conseil d'administration. Nous participons également à 
différents comités de travail ; ressources humaines, activités de 
reconnaissance, marketing et communication, mise en 
candidature de la relève des membres du conseil 
d’administration, finances, comité ad hoc et rencontres avec la 
direction dans différents dossiers. 
 
Nous participons également, dans la mesure du possible, aux 
divers événements de l’organisme et à des formations. Nos 
compétences, comme administrateurs, sont complémentaires 
et nous partageons nos expériences et points de vue au 
bénéfice de l’organisme.  
 
Nous avons une chose en commun : le désir de faire grandir 
l’organisme pour mieux soutenir la collectivité. Notre rôle est 
d’orienter les actions de l’organisme, de veiller à sa saine 
gestion, d’identifier les meilleurs candidats pour la relève des 
administrateurs, d’analyser les enjeux, de bien comprendre 
l’environnement dans lequel évolue l’organisme et de faire les 
meilleurs choix pour assurer le développement organisationnel 
à court et long termes, le tout dans le respect de la mission de 
l’organisme et avec l’appui de la direction générale. La gestion 
financière est une composante du mandat confié au conseil 
d’administration.  
 
Conséquemment, les conseils et recommandations sont 
toujours très rigoureux. En soutien à la direction, nous 
conjuguons nos efforts à travers le travail clérical, des sessions 
de formation, l’aide à la cuisine et la représentation auprès de 
nos bailleurs de fonds et partenaires. 
 
Tous ces efforts collectifs totalisent 202 heures de bénévolat 
pour l’année 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d'administration est composé 
de 7 membres élus lors de l’assemblée 
générale annuelle. Le conseil 
d’administration a tenu 7 réunions 
régulières au cours de l’exercice financier 
2016-2017, ce qui totalise 143 heures de 
bénévolat. 

 
L’assemblée générale s’est tenue le 
14 juin 2016 à laquelle étaient présents 
36 membres. 
 
Afin de collaborer à la réalisation de la 
mission de l’organisme, les membres du 
conseil d’administration se sont 
impliqués dans divers comités : 
 
Recrutement pour les nouveaux membres 
du conseil d’administration : 
Tous les membres du CA 
 
Activités de reconnaissance : 
Carole Dagenais – Gérald Cadet 
 
Communication et marketing : 
Nathalie Vaillancourt - Gérald Cadet 
 
Finances : 
Jocelyn Boisvert – Célyne Lafrance 
 
Gouvernance 
Priscille Pelletier – Célyne Lafrance 
 
Plan d’action 
Tous les membres du CA 
 
Il est convenu que la présidente siège 
d’office sur tous les comités.  
 

GOUVERNANCE STRATÉGIQUE 
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Agnës Charland Sinotte 

Coordonnatrice de maintien à domicile 

 
«J’ai passé les cinq dernières années à découvrir le milieu communautaire 

et toute sa richesse en don de soi, en entraide et en humilité.  Le CEM aura 

été pour moi une grande école pour laquelle je suis pleinement 

reconnaissante.  C’est donc le cœur gros que je quitte cette merveilleuse 

équipe d’employés et bénévoles.» 
 
 

                                                                                                  Abdellatif Baze 
                                                                                         Adjoint aux finances 
 
«Le Centre d’entraide du Marigot, c’est plus qu’un lieu de travail, 

c’est toute une expérience de vie pour moi. A travers les divers 

services, on a l’occasion de prendre contact avec les bénévoles et 

les bénéficiaires, que ce soit de la popote roulante, le transport 

médical ou le Café de la Concorde. Garder le sourire est une qualité 

très appréciable à laquelle il faut veiller tout au long de la journée.» 
 
 

 

Kym Dupéré-Nadon 

Adjointe administrative 

 

 

 

 

 
 

  Josée Dubuc  
                                                            Commis de bureau 

 

« Je suis toujours là 5 ans après, toujours heureuse d’aider les 

personnes dans le besoin et de travailler avec une belle équipe. » 

ÉQUIPE DE L’ADMINSTRATION 

« Déjà 2 ans et demi que je travaille pour le CEM !  Le temps passe si 
vite lorsqu’on est entouré d’une équipe formidable et de merveilleux 
bénévoles, sans eux le CEM ne peut fonctionner.» 
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Jérémie Boileau Chef 

cuisinier 

 

« Une autre année de labeur bien accomplie. C’est avec plaisir que 

je viens travailler tous les matins avec des gens formidables et 

entraînants. 

            Merci à toute l’équipe du CEM pour son travail soutenu.» 
 
 

Geneviève Lamarche  
Assistante-Chef cuisinière 

 

« Une équipe extraordinaire, un travail valorisant et des 

rencontres exceptionnelles, voilà ce qu’est le CEM. Apprendre 

et grandir un peu plus chaque jour est un accomplissement 

essentiel pour moi et ce travail me l’apporte avec grande 

satisfaction. Merci à tous ! » 

 
 

Marlène Thibodeau 

Préposée aux services alimentaires/serveuse 
 

« Je suis très heureuse de faire partie de l’équipe du CEM. Il y 

existe une bonne atmosphère de travail et une belle complicité 

avec mes collègues. Je me réjouis enfin d’avoir un emploi où 

les gens sont humains. » 

 

 
Claude Patenaude 

Entretien/Plongeur 

 
« J’aime ce travail, car j’apprends de nouvelles choses  

à tous les jours, qui sont aussi utiles dans la vie quotidienne. 

De plus, j’aime le dynamisme de l’équipe. » 

 

 

ÉQUIPE DES SERVICES ALIMENTAIRES 



13  

 

 

Comme à l’habitude, les intervenants de milieu n’ont pas chômé en soutenant, 
accompagnant et intervenant auprès des résidents dans le besoin. Faisant office de 
liaison avec les ressources du milieu communautaire et de la santé, leur rôle est 
important et leur absence se fait sentir lorsque prolongée. 
 

Agissant à titre de passeurs vers les autres milieux et étant présents sur place à tous 
les jours ou fréquemment durant la semaine, ils en arrivent à bien connaître leurs 
gens et à dépister plus rapidement des changements auprès de leurs résidents. Ce 
repérage est fort utile dans le dépistage de début de perte d’autonomie. 

 

 

Malheureusement, nous avons vécu des absences prolongées à plus ou moins long terme dans trois de 
nos résidences, ce qui se répercute sur les statistiques entre autres. Malgré les relais faits vers d’autres 
intervenants de l’équipe, il n’est pas toujours évident de procéder au remplacement des personnes 
absentes considérant que celles-ci sont souvent réévaluées de semaine en semaine. Des membres de 
l’équipe pallient aux urgences et suivent les locataires les plus vulnérables mais rien ne remplace une 
présence rassurante sur place plusieurs heures par semaine. 
 
Outre le soutien individuel, les intervenants font des activités de sensibilisation et de prévention en 
invitant des ressources du milieu. 

 

Voici une courte liste des activités collectives ayant eu lieu dans les HLM : 
 
Conférences : 

 

 ALTA; le transport adapté ; 
 Clinique des aides techniques et fauteuils roulants ; 
 Prévention des incendies avec le service de Prévention des incendies ; 
 Conférences Uniprix : Prendre sa santé en main ; 
 Arthrose ; 
 Maladies pulmonaires ; 
 Soins des pieds ; 
 Dira Laval : intimidation ; 
 Café Rencontre avec Catal présentation du CIA ; 
 Café Rencontre Programme EntourÂge ; 
 Participation à certaines activités thématiques ou spéciales avec les Associations des 

locataires; 
 Septembre : Pièce de théâtre Ville de Laval. 

 
Autres activités : 

 

 Clinique d’impôts en collaboration avec le Centre de bénévolat, le CIA ou encore, des 
bénévoles du Ministère du revenu. 

 Clinique de vaccination grippale organisée avec des pharmacies du territoire ou référée au 
CISSS de Laval ; 

PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM 
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 Dîner de Noël des Chevaliers de Colomb ; 
 Atelier, Conférence « Musclé vos méninges » CISSS ; 
 Projet de l’école d’éducation internationale de Laval : Jumelage des PA et Ado, projet de 

fabrication d’un sac Magique pour discuter de leur solitude et de leur isolement ; 
 Discussions, sensibilisation, enseignement « pour la journée mondiale de la lutte contre la 

maltraitance », distribution de napperons et de rubans et table de discussion » ; 
 Participation à l’activité avec les résidents pour la journée de la culture (Pièce de théâtre) ; 
 Préparation avec les résidents pour « Citoyen engagés de Laval : À vous la Parole » 
 Implantation d’un nouveau programme dans certains HLM : Programme santé EntourÂge. 

 
Le Programme Santé EntourÂge développé par l’équipe de Promotion et prévention du CISSSL propose 
du soutien à la mise en œuvre d’actions favorisant la santé et le maintien de l’autonomie dans les 
milieux de vie des aînés. 
 
En collaboration avec des résidents du milieu, l’intervenante de milieu et une intervenante 
accompagnatrice du CISSS de Laval distribuent un questionnaire d’évaluation des besoins à l’ensemble 
des locataires. S’ensuit alors une analyse des besoins et le développement d’actions concernant les 
thèmes suivants : 
 

 Saine alimentation ; 
 Activité régulière d’activités physiques ; 
 Prévention des chutes ; 
 Recherche d’un bon soutien social ; 
 Abandon du tabac ; 
 Consommation sécuritaire de médicaments. 

 

Différentes activités s’organisent, via des comités internes de résidents, pour combler les besoins 
exprimés par le milieu et développés avec le milieu. 
 

L’OMH de Laval s’est montré collaborant et participe à certaines activités en facilitant la liaison avec les 
associations de locataires. De plus, la direction a été sensibilisée pas le CISSS sur les espaces communs 
présentant des risques et a reçu des suggestions concernant l’adaptation des milieux de vie aux 
limitations physique des résidents. 
 
En 2016-2017, trois milieux de vie ont été sondés ou ont débuté des activités du programme ainsi que 
trois autres milieux sont intéressés à le développer dans la prochaine année. Les milieux déjà actifs sont 
très satisfaits des activités suggérées et mises en place et le taux de participation est important. 
 
Formation continue et développement de la communauté de pratique : 
 
Les intervenants de milieu ont participé en juin dernier à une concertation avec les différents 
travailleurs de rue, de milieu et de proximité. L’objectif étant de développer un réseau d’entraide, de 
références et de soutien dans des contextes particuliers. La collaboration est centrale afin de travailler 
ensemble auprès des personnes les plus vulnérables. Discuter de situations problématiques et offrir de 
la formation continue rattachée à leur mode d’intervention particulier ont été identifiés par ce comité 
comme étant les priorités. Dans la prochaine année, il devrait y avoir des formations offertes au groupe. 
Les collaborations entre les partenaires du projet se sont concentrées sur la prise de connaissances des 
nouvelles ressources humaines et de la nouvelle structure organisationnelle à l’OMHL.  
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Nous avons eu aussi à traiter de la gestion de crise dans une résidence du projet. Le travail de 
collaboration se continuera dans la prochaine année dans le but d’avoir une étroite collaboration entre 
les deux équipes permettant d’avoir des pratiques complémentaires, transparentes et développer des 
mécanismes de communications régulières. Le but est de maintenir dans leur milieu de vie des 
personnes qui pourraient avoir des comportements menant à des mesures plus radicales en trouvant 
des solutions acceptables pour tous. La personne étant au cœur de nos interventions. L’amélioration 
continue de la pratique est une force des collaborations en place. 

 

Les intervenants ont participé au Salon des kiosques du SAPA au CISSS de Laval et y ont reçu une 
formation concernant les programmes du CISSS de Laval. 
 

Ayant planifié des présentations avec différents acteurs du milieu, entre autres la pharmacienne de leur 
secteur, ils ont bénéficié en même temps que les résidents, de connaissances via les capsules 
d’informations et les présentations faites dans leur milieu. 

 

Dans la prochaine année, une formation sur la démence, sur le dépistage des pertes d’autonomie, 
l’implantation d’EntourÂge dans certains milieux, le thème de l’intimidation et la prévention des 
incendies seront des priorités. 
 
Un protocole d’entente révisé : 

 

Débuté en 2014, nous avons complété les travaux de correction du protocole d'entente du programme 
d'intervenants de milieu. Ralenti par le Projet de Loi 10 sur la fusion des établissements de santé et des 
services sociaux, la signature par les trois établissements signataires du protocole s'est faite en                
avril 2016. 
 
Le principal changement dudit protocole consiste en un retrait des intervenants qui étaient locataires 
dans le milieu où ils travaillaient. Les trois HLM de 100 logements et plus dans le projet initial 
comptaient un intervenant locataire habitant sur place, ce qui ne fait plus partie des exigences d’emploi. 
En 2015, lors du départ d'un intervenant à Chomedey, nous avions temporairement mis fin à cette 
obligation, le temps de revoir l'ensemble de l'entente. Suite à une entente de principe entre les 
partenaires du projet, les trois autres intervenants ont libéré les appartements le 1er juillet dernier. 
 
Cette nouvelle disponibilité n'a eu aucun impact sur les locataires et nous n’avons reçu aucune plainte à 
ce propos. Nous avons plutôt remarqué un plus grand respect de la distance professionnelle et de la 
disponibilité durant les heures de travail entre les intervenants et les résidents. Cette nouvelle norme 
facilitera le remplacement des intervenants lors de leur départ et permettra de maintenir une plus 
grande distance professionnelle et de réduire la dépendance de certains résidents ayant tendance à 
être plus exigeants. Rappelons que les intervenants de milieu sont un soutien pour les résidents mais 
qu’ils n'offrent aucun service lié aux soins de la personne. Ils créent un lien avec les ressources du milieu 
et ils deviennent une ressource incontournable et disponible sur place, ce qui permet une aide précoce 
et quotidienne lorsque cela est nécessaire, et ce, en dépistant précocement la personne un peu plus 
vulnérable ou les pertes d'autonomie. 

 
 

 

Cyndia Brunet 

Organisatrice communautaire 
Superviseure du programme d’intervenants de milieu 
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Nancy Bornais 

Résidence 

Louise Beauchamps 

 

 

                                   Janick Champagne                                                   

                                       Résidence Chomedey 

 

 

Ghislaine Chouinard 

Résidence Monod    

   

 

  Lyna Gariepy 

  Manoir des Châteaux  

 

Sylvie Gosselin  

Résidence Vimont 

( arrêt de travail 

depuis août 2016 ) 

 

 

Isabelle Letendre  

 Résidence Cartier 

 

 

Carole Morneau 

Manoir Perron    

 

 

         Bernard Poulin 

         Manoir Arthur-Sauvé 

 

 

Manon Seeley  

Manoirs Paul-Boudrias, 

Du Sablon, 

J.P. Pépin, Mille-îles 
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Bilan  
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Résidence Chomedey 121 95 1021 242 558 253 243 6 1976 404 66 97 43 0 103 39 515 1970 3 58 6 110 

Résidence Monod 140 0 467 26 155 17 666 0 421 899 182 151 303 0 52 82 295 1289 9 93 13 112 

Manoir Marc Perron 358 409 453 176 804 157 42 101 882 934 297 234 204 592 0 20 793 2495 146 20 22 612 

Manoir Des Châteaux 167 34 664 204 363 91 193 20 567 922 205 231 34 0 1349 92 570 695 20 119 28 488 

Résidence Vimont 0 4 184 23 63 38 38 38 386 290 75 41 55 0 286 44 53 276 3 10 1 12 

Manoir Sablon 31 46 501 96 120 12 114 1 463 356 207 92 8 0 79 85 248 883 4 19 19 215 

Manoir Paul Boudrias 179 368 435 44 82 2 18 4 347 542 150 227 12 85 86 118 349 1125 10 12 4 47 

Manoir Jean-Paul Pépin 41 49 125 69 152 16 4 52 186 287 11 4 40 0 64 35 147 498 0 3 19 143 

Manoir Laval-ouest 0 0 80 58 55 36 18 6 184 98 0 30 0 0 44 44 72 106 0 0 0 0 

Résidence Cariter 252 19 644 134 828 42 62 49 1311 647 83 4 0 0 121 313 212 2043 8 86 1 45 

Habitation Louise 
Beauchamp 

0 0 75 11 210 70 94 5 283 164 3 6 27 0 168 1 196 311 13 2 22 406 

Manoir Mille Iles 6 0 208 44 122 74 100 85 355 250 8 28 0 0 26 35 129 633 2 1 9 49 

                                              

  1295 1024 4857 1127 3512 808 1592 367 7361 5793 1287 1145 726 677 2378 908 3579 12324 218 423 144 2239 
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Cette année, nous avons vécu la perte d’un membre 
de notre équipe. Homme de cœur, Richard Nault a 
perdu son long combat contre le cancer. Voici un 
simple hommage qui décrit bien la personne que 
nous avons eu le plaisir de côtoyer. 

Depuis 2005, Richard travaillait à titre d’intervenant 
de milieu à la Résidence Monod le jour et préposé 
aux bénéficiaires auprès des enfants malades de 
l’hôpital Ste-Justine le soir. Richard a fait beaucoup 
de bien autour de lui sans rien attendre en retour. 
Un homme qui a accompagné des dizaines d’aînés 
en perte d’autonomie et des enfants dans un 
parcours difficile de la maladie et même de la mort. 

Il a su donner de l'importance et de l'énergie aux aînés afin de les maintenir autonomes le plus 
longtemps possible dans leur domicile et des nuits durant, il a bercé des enfants pour donner du répit à 
des parents impuissants et épuisés. 

Passionné, justicier, militant, humble, espiègle, donnant inconditionnellement, il a été blessé, parfois 
même, victime de sa grande générosité. Malgré tout, il a conservé la vision de l’être humain comme un 
être fondamentalement bon et même parfois naïf ! Plutôt confiant que les personnes, peu importe leur 
âge, sont en mesure de changer et d’évoluer. 

Hyperactif, le contact du sucre le rendait verbomoteur et incontrôlable. Nous avons souvent été témoin 
d’un Richard désorganisant une formation ou une réunion et entraînant ses comparses (et même la 
directrice générale) dans la dérape. Tentant de le ramener de ses discours effrénés ou face à la cohue 
d’un groupe dissipé dont certains participants plus sensibles à sa diversion d’attention, pris de fous rires 
convulsifs et incontrôlables créés par son rush de sucre, il en aura fait lever au ciel des yeux à ses 
formateurs et à sa superviseure. 

Grand amoureux de la vie, il a cru jusqu’à son dernier souffle que la vie était trop courte pour avoir des 
regrets, que la vie méritait d’être vécue. Jusqu'à la fin, il s’est battu pour rester en vie sans jamais baisser 
les bras. Il a voulu vivre et rester auprès de ses proches car il avait encore bien des choses à voir, bien 
des choses à faire et à dire. 

Malheureusement son cancer l’a vaincu. Toutefois, ce ne fût pas un adversaire facile. Il lui a livré un duel 
féroce avant de lui céder la victoire. 

 

 

À LA MÉMOIRE DE RICHARD NAULT 1960-2017 
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Forte plume, il a égayé bien des comptes rendus de réunions d’intervenants. Il s'est exprimé dans des 
lettres ouvertes dans les médias sociaux. Il a écrit son parcours du pèlerin croyant fermement que la 
fin terrestre ne voulait pas dire la fin de la vie mais le passage vers la vie éternelle. Il a fait défiler les 
mots sur son clavier à défaut de ne plus pouvoir laisser ses pas sur le chemin de Compostelle. 

Merci Richard d’avoir été le rayon de soleil de bien des gens. Merci d’avoir accepté de prendre sous 
ton aile et avec tant de passion des personnes qui ne le méritaient peut être pas toujours aux yeux de 
la masse mais qui, dans ton cœur, en valait la peine. 

Libéré de la souffrance et parti en paix, tu resteras dans nos pensées.  

Tu fais partie de ces gens que l’on n’oublie jamais.  

Bon voyage l’ami !  

Tu vas nous manquer ! 
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L’objectif du service de maintien à domicile vise à améliorer la qualité de vie des personnes qui 

désirent demeurer dans leur foyer, à favoriser leur autonomie et leur sécurité, tout en apportant un 

soutien à leur réseau d’aidants naturels. 

La gestion de ces services est principalement réalisée par la coordonnatrice de maintien à domicile, 

en étroite collaboration avec l’équipe d’administration et la responsable du service 

d’accompagnement de transport médical et des téléphones de sécurité. 
 

 

 

VISITES À DOMICILE 
Les visites à domicile, effectuées par un 

bénévole, ont pour objectif d’aider les 

personnes vivant seules à briser l’isolement 

et à leur apporter un soutien moral dans leurs 

expériences de vie. Aussi, en pratiquant 

l’écoute active, le bénévole peut découvrir les 

intérêts et besoins des usagers et leur faire 

connaître les ressources de la communauté. 

 

POPOTE ROULANTE 
Le service consiste à livrer des repas chauds, 

complets et nutritifs, sur l’heure du dîner, 

cinq jours par semaine aux personnes en 

perte d’autonomie temporaire ou 

permanente. De plus, le service est complété 

par un service de livraison de mets congelés 

afin de répondre aux besoins des 

bénéficiaires qui en font la demande, de les 

nourrir adéquatement  et sainement en 

dehors de nos heures régulières de livraison. 

ACCOMPAGNEMENTS -                

TRANSPORT MÉDICAL 
Ce service, qui consiste à conduire des 

personnes en perte d’autonomie temporaire 

ou permanente à leurs rendez–vous 

occasionnels, va bien au-delà du simple 

transport. En effet, le bénévole 

accompagnateur offre son assistance du départ 

jusqu’au retour à la maison. 

TÉLÉPHONES DE SÉCURITÉ 
Ce service consiste à assurer la sécurité de 

l’usager à l’aide d’un court appel téléphonique 

effectué à son domicile, à chaque matin, par 

un bénévole. Au fil des jours, nous constatons 

que ce service offre bien plus qu’une simple 

vérification de la présence et de l’intégrité 

physique de l’usager. En effet, il crée des 

relations amicales et de confiance qui 

contribuent à briser l’isolement et à rompre 

avec la solitude. 

 
PORTRAIT DU MAINTIEN À DOMICILE 
Depuis plusieurs années, les enjeux de santé 

publique reliés au vieillissement de la 

population sont nommés.  Le système de santé 

est débordé, les ressources manquent.  Les 

organismes communautaires de maintien à 

domicile sont devenus indispensables pour 

soutenir et assurer un équilibre aux personnes 

dans le besoin.  C’est toujours dans cette 

optique que le CEM travaille fort pour 

répondre efficacement aux nombreuses 

demandes, et ce, dans un grand souci de 

respecter la dignité de tous ses bénéficiaires de 

services. 
 

MAINTIEN À DOMICILE 
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CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE 

 Repas chauds comprenant soupe, plat 
principal et dessert ; 

 Repas spéciaux pour les allergies ; 

 Variété de menus préétablis (rotation sur 
une période de plusieurs semaines) ; 

 Utilisation de plaques chauffantes ; 

 Utilisation de sacs thermaux lors des 
livraisons, répondant aux exigences 
d’hygiène et de salubrité ; 

 Livraison entre 10h45 et 12h30 
approximativement ; 

 Livraisons effectuées, beau temps mauvais 
temps, par une équipe de bénévoles à 
l’adresse du domicile principal de l’usager ; 

 Livraisons effectuées du lundi au vendredi 

vendredi. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 Demeurer sur le territoire Laval-des-
Rapides/ Pont-Viau (H7M, H7G, H7N) et 
répondre aux critères définis par 
l’Association des Popotes Roulantes de 
Laval (APRL). 

 

TARIFICATION ET FACTURATION 

 Frais de 6 $ pour le repas complet et 
la livraison ; 

 Possibilité d’annuler la livraison d’un 
repas jusqu’à 8 h 30 le matin même ; 

 Possibilité de facturation 
hebdomadaire et mensuelle ; 

 Possibilité de recevoir la facture par 
courriel. 

 

 

Repas de la popote roulante et mets congelés 

2016-2017 
  

POPOTE ROULANTE 21 246 repas desservis 

Repas désservis Mets congelés (Café et popote) Mets congelés (format familiales)

2016-2017 21 246 16 749 366

2015-2016 16 749 13 776 478

2014-2015 19 800 12 838 539
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RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ 

 
 

 Nous sommes en mesure de répondre à 
toutes les demandes ; 

 
 Aucune liste d’attente ; 
 
 Utilisation d’une base de données pour un 

suivi efficace des demandes de services et 
des besoins des bénéficiaires ; 
 

 Meilleur suivi de notre facturation et du 
recouvrement des soldes impayés ; 
 

 Bonne communication avec les agentes de 
liaison permettant un suivi plus efficace des 
bénéficiaires et de leurs besoins. 

 

MESURES D’AMÉLIORATION 
POUR 2017-2018 

 

 Assurer la pérennité du service, maintenir 
l’excellence et la constance du service ; 
 

 Consolider la banque de bénévoles actuels, 
prévoir la relève ; 

 
 

 Développer des ententes de partenariat 
afin de répondre à la pénurie de bénévoles 
et d’alléger la tâche du personnel ; 
 

 Innover dans l’offre de menus nutritifs et 
appétissants qui répondent aux désirs des 
bénéficiaires ; 

 
 

 Offrir la popote roulante 7 jours/ 7 ; 
 

 Compléter la réalisation de la base de 
données pour améliorer la tenue des 
statistiques 

 
Heures de bénévolat-Popote roulante 2016-2017 

 
 

 
Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. .Janv. Fév. Mars 

2016-2017 447 405 339 284 321 347 347 367 375 321 333 344 

2015-2016 328 326 338 345 333 340 343 325 320 315 335 358 

2014-2015 335 310 293 343 325 318 315 333 283 325 330 373 

 

AUTRES STATISTIQUES 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Nombre d’usagers actifs 
et inactifs 

478 401 444 

Baladeurs et chauffeurs 27 37 39 

Kilomètres parcourus 15 165 15 430 17 688 

Heures de bénévolat 4 230 4 006 3 887 
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 

 Demeurer sur le territoire de Laval-des-Rapides / Pont-Viau (H7M, H7G, H7N) ; 

 Ne pas être inscrit au service de transport adapté ; 

 Avoir une perte d’autonomie permanente, évolutive ou temporaire ; 
 

 Avoir besoin d’assistance pour se rendre à un rendez-vous médical occasionnel, mais être en 
mesure de se déplacer de façon sécuritaire avec un léger appui et/ ou avec l’aide d’un accessoire à 
la marche. 

 

DESCRIPTION DU SERVICE 

 

 Accompagner  et  conduire  des  personnes  en  perte  d’autonomie  à  leurs  rendez-vous 

médicaux occasionnels 

 

Accompagnements- 
transport médical ou autres 

 

2016-2017 
 

2015-2016 
 

2014-2015 

Demandes reçues 1 704 1 769 1 860 

Services dispensés 1 341 1 372 1 460 

Nouvelles demandes 187 197 166 

Non disponibilité 40 57 57 

Annulations 361 340 343 

Heures de bénévolat 3 038 2 491 3 331 

Nombre de bénévoles 21 25 16 

Kilomètres parcourus 42 732 54 377 31 886 
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CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE 

 Offert 7 jours par semaine, planifié et supervisé par l’organisme ; 

 Réalisé par des bénévoles, selon leurs disponibilités ; 

 Somme à débourser qui vise une compensation pour les frais de déplacement et d’utilisation du 
véhicule des bénévoles : 0,45 $ du kilomètre. Un minimum de 7 $ est exigé pour le parcours, 
lequel est payable immédiatement par l’usager. 

 

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ 

 Service flexible et personnalisé ; 

 Aucune liste d’attente ; 

 Grande stabilité des bénévoles et employés permettant de créer des liens de confiance 
avec les bénéficiaires ; 

 Contrôle des opérations et statistiques efficace. 
 

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2017-2018 

 Continuer nos efforts pour recruter de nouveaux bénévoles pour répondre aux 

différentes demandes ; 

 Développer le service d’accompagnement / commissions pour permettre une plus 

grande autonomie de nos usagers ; 

 Améliorer notre capacité à répondre aux urgences et aux rendez-vous de dernière minute ; 

 Revoir nos procédures et règlements et les faire appliquer ; 

 Prévoir des réunions plus fréquentes. 

 

Mois 
Nombre de 
demandes 

Confirmés 

Avril  122 109 

Mai 152 120 

Juin 138 104 

Juillet 121 89 

Aout  123 90 

Septembre 128 101 

Octobre 157 129 

Novembre 170 137 

Décembre 128 103 

Janvier 157 132 

Février 163 121 

Mars 145 106 

Total 1 704 1 341 
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DESCRIPTION DU SERVICE 

 Effectuer des appels quotidiens aux personnes en perte d’autonomie et souvent dépourvues de 
réseaux d’aidants, afin de s’assurer qu’elles ne se trouvent pas en situation de détresse ou 
incapables de « lancer un signal d’alarme » ; 

 Ces appels, en plus de procurer un sentiment de sécurité, sont un mécanisme de soutien à domicile 
pour une clientèle à risques ; 

 Les coordonnées d’une personne ressource sont obligatoires pour rendre le service efficace. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 Avoir sa résidence sur le territoire de Laval-des-Rapides/Pont-Viau (H7M, H7G, H7N) ; 

 Avoir un besoin de briser l’isolement ; 

 Avoir une perte d’autonomie permanente, évolutive ou temporaire ; 

 De préférence, être référé par un intervenant du CISSSL, qui déterminera les besoins de l’usager. 
 

STATISTIQUES 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Nombre d’appels logés 5 541 5 967 5 438 

Nombre d’usagers desservis 39 43 35 

Nombres de bénévoles 12 11 6 

Heures de bénévolat 759 756 741 
 

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE 
 Appels téléphoniques dès 9 heures ; 
 Du lundi au vendredi ; 
 Réalisés par des bénévoles et supervisés par l’organisme. 

 

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ 

Les appels de sécurité existent depuis l’ouverture du Centre et se maintiennent dans les mêmes 
proportions. Notre réussite repose, entre autres, sur nos procédures et notre processus de formations 
complètes offertes aux nouveaux bénévoles, mais surtout sur la stabilité de nos bénévoles. Cette 
stabilité permet aux bénéficiaires de tisser des liens de confiance durables et des échanges respectueux 
et conviviaux. 

MESURES D’AMÉLIORATION 2017-2018 
 

 Recruter des bénévoles pour assurer la relève ; 
 Développer des procédures pour recruter des bénéficiaires qui n’ont pas fait de demande de service, 

mais qui pourraient avoir besoin de recevoir des appels ; 
 Conserver la même efficacité et la même qualité établies depuis plusieurs années ; 
 Revoir nos procédures et les responsabilités des bénévoles, bénéficiaires et personnes ressources 

et les faire appliquer. 
 

TÉLÉPHONES DE SÉCURITÉ 5 541 appels 
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DESCRIPTION DU SERVICE 

 Les visites à domicile fonctionnent par jumelage entre un bénéficiaire et un bénévole ; 

 Ensemble, ils déterminent un horaire de visite et des activités qu’ils désirent réaliser ensemble ; 

 Le bénévole est tenu de transmettre mensuellement un rapport détaillé de ses visites au CEM. 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 Avoir sa résidence sur le territoire de Laval-des-Rapides/Pont-Viau (H7M, H7G, H7N) ; 

 Avoir besoin de briser l’isolement. 
 

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2017-2018 
 

L’année 2016-2017 aura permis de consolider le service de visite à domicile. Nous avons réussi à 
complètement éliminer la liste d’attente. Ce service demeure celui avec les plus grands défis, mais nous 
sommes confiants d’arriver à offrir la même qualité et efficacité que nous offrons pour nos autres services 
et qui font notre distinction. 
 

 Continuer à recruter activement des bénévoles qui s’investiront dans le service ; 

 Maintenir le service sans liste d’attente ; 

 Déceler chez les bénéficiaires des autres services le besoin de briser l’isolement et leur proposer de 

recevoir des visites à domicile ; 

 Apporter un soutien moral et physique aux bénévoles ; 

 Permettre le développement des connaissances d’intervention des bénévoles auprès de leurs 

bénéficiaires. 
 

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Visites 238 155 38 

Heures 301 227 60 

Bénéficiaires 21 21 7 

Bénévoles 12 10 4 

VISITES À DOMICILE 238 visites 
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Le Café de la Concorde, volet du CEM, reconnu comme entreprise 

d’économie sociale à Laval, existe depuis 2009. Bien que nous 

n’ayons pas encore atteint tous les objectifs fixés, c’est-à-dire de 

maximiser le potentiel du Café, nous sommes clairement satisfaits 

de nos accomplissements à ce jour. 

 

Cette année, nous avons procédés à des rénovations majeures afin 

d’augmenter le nombre de places assises aux tables (de 28 à 40), la 

construction d’un comptoir lunch et l’installation d’un éclairage 

intimiste. Ce projet a été conceptualisé de façon à respecter notre 

budget tout en créant un espace chaleureux et intemporel. 

 

Ce Café a été adapté à nos besoins et nous sommes convaincus 

qu’ensemble, nous pourrons faire en sorte qu’une visite au Café de 

la Concorde sera sans aucun doute une expérience agréable que les 

gens voudront répéter. 

CAFÉ DE LA CONCORDE 
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SERVICES  ALIMENTAIRES 
AIDE À LA CUISINE 

 

2016-2017 
 

2015-2016 
 

2014-2015 

Nombre de bénévoles- Cuisine 18 17 12 

Nombre d’heures de bénévolat 1 158 1 957 1 886 
 

 

TÂCHES ADMINISTRATIVES ET CLÉRICALES 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Nombre de bénévoles 3 3 3 

Nombre d’heures de bénévolat 442 435 617 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

AUTRES STATISTIQUES 
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Le CEM croit en la force des partenariats et l’importance de son rôle à jouer au niveau social.  Ces 

valeurs de partage et d’échanges ouvrent la porte à plusieurs collaborations avec d’autres 

organismes.  
 

Depuis plusieurs années , nous ouvrons nos portes aux personnes tenues d’effectuer des 

travaux compensatoires ou communautaires. Ces personnes nous sont référées par le Centre 

Jeunesse Laval, dans le cadre du programme « Mesures Alternatives », ainsi que par le Centre 

bénévolat moisson Laval.  Nous accueillons aussi de jeunes adultes en recherche d’emploi pour 

effectuer un stage en cuisine du Centre jeunesse emploi de Laval (CJE). 
 

NOM NOMBRE HEURES 

Centre de qualification professionnelle et d’entreprenariat 
de Laval (cuisine) 

45 150 

Carrefour jeunesse emploi de Laval (CJE) 2 77 

Centre d’intégration libre de Laval 1 72 

Bénévolat corporatif 3 76 

École Horizon Jeunesse 2 156 

YMCA (échange étudiant) 1 210 

Emploi été Canada 2 567 

Travaux compensatoires et communautaires 9 171 

Total 65 1 479 

 

Cette année, nous avons encore participé au programme emplois d’été d’échanges étudiants du YMCA 

région du Grand Toronto afin de permettre à deux étudiants de : 

 

 Améliorer leur langue seconde ; 
 Vivre une expérience de travail positive ; 

 Connaître une autre région du Canada, une autre culture et acquérir une plus grande 
maturité.  

 De plus, nous avons deux étudiants qui ont participé au programme emploi d’été Canada. 

PROGRAMME D’INSERTION AU TRAVAIL / STAGIAIRES 
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L’idée du partenariat entre le CQPEL et le CEM est venue suite à des rencontres entre la direction du 
CEM et la direction du CQPEL.  Ces rencontres ont mis en lumière le besoin pour le CQPEL d’offrir aux 
étudiants des plateaux de travail en cuisine tout en leur permettant de développer leurs 
connaissances et aptitudes au travail.   
 
Le CEM est confronté à la hausse des besoins en maintien à domicile et prévoit manquer d’espace et 
de main d’œuvre dans les années à venir pour répondre adéquatement à la hausse des besoins de 
ses services. Ces deux réalités ont ainsi donné lieu à l’élaboration d’un protocole d’entente pour 
permettre aux deux entités de répondre à leurs besoins respectifs. C’est donc dans un cadre 
d’entraide qu’a eu lieu ce partenariat et une vision communautaire favorisant d’une part, 
l’apprentissage des étudiants visés par les plateaux et d’autre part, contribuer à l’offre de services 
offerts aux personnes aînées vulnérables et en perte d’autonomie, desservies par le CEM. 
 

 45 étudiants ont participé au projet 

 150 heures de formation en cuisine présentées par Agnës Charland Sinotte 

 2 000 repas complets réalisés 

 

PARTENARIAT ENTRE LE CQPEL ET LE CEM 
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   Hommage à Isabelle Brisset des Nos et à Rosaire Bourbeau 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Merci infiniment 
 

En 2016-2017, vingt-six nouveaux bénévoles se sont joints à l’équipe ! 

 

Cette année en fût une difficile et forte en émotions.  Nous avons été éprouvés par de 

nombreux départs de bénévoles estimés. Des blessures, des maladies et même des décès 

ont fragilisé l’équilibre des services mais surtout, ont démontré toute la solidarité de 

notre grande famille de bénévoles.  

 

L’organisme tient à remercier tous ceux et celles qui ont quitté l’équipe pour le 

précieux temps qu’ils ont donné à tous nos bénéficiaires. 

 

Nos sincères condoléances aux familles de messieurs Jocelyn Dugas et Patrick Griffin. 

 

Prompt rétablissement à monsieur Alexandre Ducaju et à madame Ginette St-Jacques. 

 

Toutes nos pensées vous accompagnent ! 

    

BÉNÉVOLES 
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À notre manière, pour souligner leurs apports, mais surtout pour leur dire MERCI, nous les 

célébrons de différentes façons. Dans le cadre de la semaine de l’Action bénévole, nous avons 

organisé un brunch pour souligner tout le travail qu’ils accomplissent au quotidien.  

Quatre de nos bénévoles ont été invités au Banquet des bénévoles de la Ville de Laval au Château 

Royal. Nous nous sommes également tous réunis pour un souper de Noël afin de célébrer le 

temps des Fêtes et prendre un instant bien mérité pour s’amuser.  Par ailleurs, une bénévole a 

participé à la journée de formations des bénévoles de la Ville de Laval. 

 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
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Vie associative 

 

Le CEM poursuit son implication dans un esprit de partenariats avec plusieurs organismes de la région. 
 

 Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Laval ; 

 La Table Régionale de Concertation des Ainés de Laval (TRCAL). La directrice siège à titre 

d’administratrice au sein du conseil d’administration (Réunions régulières et spéciales-comités-

planification stratégique ; 

 Carrefour Jeunesse Emploi de Laval (protocole d’entente) ; 

 L’Association des Popotes Roulantes de Laval (APRL). La coordonnatrice MAD siège à titre de       

vice-présidente au sein du conseil d’administration ; 

 Le Pôle Régionale d’Économie Sociale de Laval (PRESL). La directrice y siège à titre d’administratrice ; 

 Programme d’intervenants de Milieu en HLM : Protocole d’entente entre OMHL et le CISSS de Laval 

et le CEM à titre d’employeur. 

 

Rayonnement 

 

 Dans le cadre de la Semaine Québécoise des Popotes roulantes, nous avons été appelés à 

participer à l’émission Montréalité, diffusée à MATV ; 

 Participation de la directrice générale à une journée Portes-ouvertes d’organismes d’aide aux ainés 

de Laval à la résidence Le Quatre Cent ; 

 Participation de la directrice générale à diverses AGA à titre de membre et partenaire (TRACAL, 

APRL, PRESL, l’Appui de Laval, Maison des Jeunes du Marigot de Laval) ; 

 Participation de la directrice générale au CISSS de Laval dans le cadre de la révision de l’offre de 

service régionale pour la clientèle en légère perte d’autonomie ; 

 Participation de la directrice générale à un dîner-conférence suite à sa participation au projet de 

Francisation des entreprises (CCIL) ; 

 Participation au souper-spectacle bénéfice édition 2016 de la Maison des Jeunes du Marigot ; 

 Participation à la journée Salon des Kiosques 2016 pour les intervenants qui œuvrent auprès des 

personnes âgées et en perte d’autonomie ; 

 Participation à un déjeuner des partenaires du CQPEL ; 

 Participation au Salon des organismes pour aînés ; 

 Participation de la directrice générale au point de presse visant à annoncer la mise de la ligne 211 

Laval et du site web y afférent ; 

 Participation du CEM au 1er Salon du bénévolat organisé par le CBL ; 

 Participation de la directrice générale à la 3e édition du Rendez-vous annuel MADA ;  

 Participation du CEM au 1er Salon des proches aidants de Laval ; 

VIE ASSOCIATIVE ET RAYONNEMENT 
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 Participation de la directrice générale aux portes ouvertes de la Résidence Les Quatre cent à la 

Place Juge Desnoyers ; 

 Participation de la directrice générale à la Concertation régionale pour les aînés ; 

 Participation de la directrice générale au Noël des Entrepreneurs de Laval ; 

 Participation de la directrice générale à une expérience CJEL-3D qui se veut une découverte de 

toutes les dimensions du Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval ;  

 Participation de la directrice générale à diverses activités de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Laval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Portes-ouvertes, Organismes d’aide aux ainés 
de Laval à la résidence Le Quatre Cent 

 

Le 30 septembre, le PRESL a tenu à rendre  
hommage à notre trésorière, madame  
Célyne Lafrance, pour son implication 
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Les membres conviennent des points suivant au plan d’action : 
 

 
 Augmenter notre visibilité ; 

 Ouvrir le Café et la popote 7 jours/semaine ; 

 Améliorer la façade extérieure de la bâtisse ; 

 Élaborer un plan de développement en marketing ; 

 Refonte du site Internet. 

  

PLAN D’ACTION 2017-2018 
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BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES FINANCIERS 

 

 

 Banque Scotia ; 

 Caisse Desjardins des Grands Boulevards de Laval ; 

 Centre intégré Santé Services Sociaux de Laval (CISSS) ; 

 Département économique de la Ville de Laval ; 

 Emploi Québec ; 

 Gouvernement du Canada- Programme Emploi d’été étudiant ; 

 Gouvernement du Québec- Bureau du député de Laval-des-Rapides, monsieur Saul Polo ; 

 Services aux entreprises ; 

 Subventions salariales ; 

 Ville de Laval : Développement des entreprises et entreprenariat ; 

 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation ; 

 YMCA Toronto. 

 

PARTENAIRES 

 

 L’Appui Laval ; 

 Association des popotes roulantes de Laval (APRL) ; 

 Association Lavalloise des proches aidants (ALPA) ; 

 Bénévolat corporatif ; 

 Bureau de la députée de la circonscription d’Alfred-Pellan Angelo Iacono ; 

 Carrefour jeunesse emploi de Laval ; 

 Centre d’Implication libre de Laval ; 

 Centre de bénévolat et Moisson Laval ; 

 Centre de qualification professionnelle et d’entreprenariat de Laval ; 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Laval ; 

 CISSS de Laval ; 

 CNESST ; 

 Co - Gîte Santé ; 

 Commission scolaire de Laval ; 

 Conseiller municipal de Ville de Laval, monsieur Stéphane Boyer ; 

 Département de police de Laval Quartier 2 ; 

 Dira – Laval ; 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
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 École Horizon-Jeunesse ; 

 Maison des Jeunes du Marigot ;; 

 Mesure Alternatives jeunesse de Laval ; 

 Office municipal d’habitation de Laval ; 

 Pôle Régional d’Économie Sociale de Laval ; 

 Ressource régionale suicide de Laval ; 

 Table régionale de concertation des aînés de Laval ; 

 Ville de Laval (Bureau municipal Lavallois 2). 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES : 

 

 Metro Dépatie; 

 Vincor. 
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UN MERCI SPÉCIAL À: 
 

 Madame Françoise Bouchard, directrice Soutien à la direction générale, de la Caisse Desjardins des 

Grands boulevards de Laval ; 

 Madame Gladys Delva, conseillère en développement économique, au Ministère de l’économie, de la 
science et de l’innovation ; 

 Madame Laurence Bain Chaumillon, conseillère Développement des entreprises et entreprenariat ; 

 Monsieur Jocelyn Boisvert du Groupe Gestion privée Scotia ; 

 Madame Cyndia Brunet, organisatrice communautaire, pour son soutien, son professionnalisme, 

notre belle complicité et nos fous rires ; 

  Tous les membres du conseil d’administration qui offrent leur temps et leur expertise de façon 

bénévole.

 

MERCI À NOS FIDÈLES PARTENAIRES 


