
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL 
2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« La vraie générosité envers l'avenir 

consiste à tout donner au présent.» 

 

    Albert Camus 



  

 
 
 
 

 

 

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 ser-

vices d’aide et de maintien à domicile aux per-

sonnes âgées, démunies et/ou en perte 

d’autonomie sur le territoire du CLSC du Marigot. 

Les services offerts sont nombreux et se complè-

tent (popote roulante, accompagne-ments, 

transport médical, appels de scurité 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, ma-

dame 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 concré-

tisée 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 

HISTORIQUE 
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(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 

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 conge-

lés 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 tra-

vail. 

 
Les accomplissements passés et les 36 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. 
 

À ce jour, Monic Chevrette continue d’écrire les pages d’histoire du CEM, inspirée, nous n’en doutons 
pas, par les réalisations passées.  Elle a su relever un défi de taille et a fait prospérer le CEM à travers ses 
propres réalisations.  
 
 
Discrètement … nous pouvons dire « MISSION ACCOMPLIE ». 

 
 

 

 

 



6  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

Chers bénévoles, partenaires, bailleurs de fonds, donateurs, em-
ployés, membres, clients et usagers du Centre d’entraide du Mari-
got (CEM), 
 
À l’aube de souffler les bougies pour souligner les 36 années 
d’existence du CEM, nous nous apprêtons également à souligner 
un événement que nous anticipions depuis un certain temps déjà, 
mais qui surviendra malgré tout trop rapidement.  
 
En effet, dans quelques mois, nous soulignerons le départ à la re-

traite de notre directrice générale, Monic Chevrette, laquelle a consacré les 20 der-
nières années de sa carrière au développement et à la pérennité du CEM. 
 
Il va sans dire que dans les circonstances nos sentiments sont mitigés. Forcés de re-
connaître qu’il s’agit d’une retraite bien méritée pour elle, mais, du même souffle, 
conscients que son départ se traduira par un immense vide à combler. 
 
Le CEM a bénéficié d’une contribution exceptionnelle de 20 ans marquée par une 
femme extraordinaire dont l’audace, la persévérance, l’empathie, la générosité, 
l’écoute, la disponibilité et le dévouement n’ont d’égal et pour laquelle les défis de 
toutes sortes ont nourri son quotidien. 
 
Avec mes collègues du conseil d’administration, et bien que nous n’ayons que peu de 
mots pour lui témoigner toute notre reconnaissance, nous la remercions de tout 
cœur pour le travail déjà accompli, mais aussi pour les assises qu’elle continuera de 
mettre en place pour permettre à sa succession de reprendre et poursuivre là où elle 
aura laissé. 
 
À ses débuts, la vocation du CEM était uniquement communautaire et se limitait 
essentiellement aux visites à domicile, aux téléphones de sécurité et aux accompa-
gnements - transport médical offerts aux aînés. Tout en gardant le cap sur la mis-
sion première, se sont graduellement greffés les services de popote roulante de même 
que le programme des intervenants de milieu, l’objectif de l’ensemble de ces services 
étant d’assurer et de prolonger le maintien à domicile des aînés et des personnes en 
perte d’autonomie. 

 

Au fil du temps, d’autres besoins communautaires se sont exprimés. Sans crainte de 
surmonter de nouveaux défis, en visant grand, mais juste, Monic s’est donc investie 
dans différents projets afin de diversifier et accroître l’accessibilité à une vaste 
gamme de services pour les citoyens du milieu. 
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De ces projets est donc née une entreprise d’économie sociale qui se décline actuelle-
ment en trois volets distincts, mais néanmoins complémentaires, à savoir la prépa-
ration et la vente de repas congelés, le Café de la Concorde, fréquenté principale-
ment par les citoyens et travailleurs du milieu, et, enfin, le service traiteur. 
 
Sans prétention aucune, ces réalisations constituent une réelle réussite sociale, 
comme en témoigne le rapport annuel de la dernière année, lequel démontre une 
croissance de la demande pour les services offerts par le CEM. 
 
Naturellement, et outre le leadership et la contribution incontestée de Monic, une 
telle réussite tient également de l’engagement bénévole constant, du soutien des par-
tenaires, bailleurs de fonds et donateurs et de la force des membres de l’équipe sur 
lesquels le CEM a pu compter. 
 
À vous tous qui êtes aux premières loges pour saluer l’évolution et le succès du CEM, 
un immense merci pour votre confiance et votre soutien. 
 
Enfin, à Monic, une page de ton passage au CEM se tourne, mais tes empreintes y 
demeureront à jamais. Nous te souhaitons une retraite on ne peut plus méritée. Au 
revoir et à très bientôt! 
 
 
La présidente 
Priscille Pelletier 
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Comme le chantait Gerry Boulet, « pour une dernière fois, avant de 
m’en aller », je viens vous présenter mon ultime rapport annuel. 
 

Vous devez vous douter que ce n’est pas sans émotions que je me pré-
sente devant vous. En effet, je réalise que ce sont 20 années qui ont 
marqué ma vie, tant sur le plan personnel que sur le plan profession-
nel, que je laisse derrière moi. 20 années au cours desquelles je me suis 
efforcée de donner le meilleur de moi-même à ce centre d’entraide et à 
cette organisation qui sont devenus une seconde famille. 20 années 
qui m’ont permis de rencontrer des personnes qui m’ont apporté 
beaucoup et à qui j’espère avoir rendu la pareille. Il n’est pas facile de 
laisser une œuvre que j’ai contribué à créer et à développer. Cepen-

dant, et je le dis sans prétention, je peux me consoler en pensant que je quitte avec le sen-
timent du devoir accompli, avec la certitude d’avoir, en agissant dans le présent, contri-
bué à préparer l’avenir. 
 

Même si la tristesse de partir m’habite, elle s’accompagne fort heureusement d’espoir. Je 
sais que, comme moi, vous avez à cœur la bonne santé de notre organisation. C’est pour-
quoi j’ai la certitude que ce que nous avons bâti ensemble ne va pas s’effondrer. Je sais 
que je peux compter sur vous pour poursuivre le travail accompli. 

 

J’ai souvent répété au fil des ans ce proverbe africain « Pour aller plus vite, il faut être 
seul. Pour aller plus loin, il faut être ensemble » alors il conviendrait de vous applaudir, 
très chers membres, car ces nombreuses réalisations je vous les dois.  À vous comme béné-
voles responsables et dévoués, à vous comme complices, comme membres des conseils 
d’administration successifs, comme citoyens généreux, ouverts et soucieux des autres.  
 

Votre implication a été et demeure vitale. 
 

Il conviendrait aussi de remercier nos amis, alliés et partenaires passés et actuels. J’ai 
apprécié vote soutien constant. 
 

Encore une fois, « avant de m’en aller », je tiens à vous assurer que j’ai mis tout mon cœur 
et toute mon expertise au service d’une cause que j’ai faite mienne il y a 20 ans et qui, 
malgré mon départ physique, continuera à m’habiter. C’est pourquoi je termine non pas 
en vous disant adieu, mais plutôt au revoir. Je resterai avec vous par la pensée et je con-
tinuerai à croire en ce que nous accomplissons pour bâtir un avenir meilleur. 
 

 

Monic Chevrette 

Directrice générale 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Madame Priscille Pelletier, présidente 
 

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 supé-
rieures 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 infir-
miers 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. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
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 dévelop-
per 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 pos-
sède plus de trente ans d’expérience dans le domaine de la gestion des ressources fi-
nancières. 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, contrô-
leure 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 
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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'amélio-
ration 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'autono-
mie). L'implication bénévole dans la communauté est selon elle, essentielle au déve-
loppement 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 Marie-Claude Corbeil, administratrice 
 
Madame Marie-Claude Corbeil est bachelière en histoire de l’art de l’Université du 
Québec à Montréal. Elle a œuvré plus de trente ans dans le secteur culturel munici-
pal de Laval, plus particulièrement au service des bibliothèques. Elle a participé à la 
mise en œuvre de plusieurs programmes de médiation du livre auprès de clientèles 
diverses. Elle a aussi accompagné de nombreux organismes en leur offrant de l’aide-
conseil et de l’expertise. L’engagement dans la communauté et le bien commun 
demeurent pour elle des enjeux essentiels pour le développement de la collectivité. 

  

 

 

 
Madame Monique Thériault, administratrice 
 

Suite à une maitrise en travail social, madame Monique Thériault a orienté sa car-
rière dans la mise sur pied, le développement ou de la restructuration d’organismes 
communautaires et d’entreprises d’économie sociale. 
Les principaux secteur d’activités qui dessinent son cheminement professionnel 
sont: enseignante et coordonnatrice au département de Travail social au Cégep de 
St-Jérôme, chargée de projets, en collaboration avec le ministère de la Santé et des 
services sociaux, au département de formation continue du Cégep de St-Jérôme, 
coopérante internationale, pendant plus de huit ans, dans différents pays, en 
Afrique sub-saharienne, agent de développement, à temps partiel,  à la CRÉ de Laval, 
pendant plus de vingt ans. Pour terminer mentionnons son implication sur de nom-
breux conseils d’administration d’organismes sociaux. 
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Par définition, le conseil d'administration d'une entreprise 
d'économie sociale veille notamment à élaborer et à sta-
tuer 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 spé-
ciales du conseil d'administration. Nous participons égale-
ment 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 complé-
mentaires 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 con-
juguons 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 270 heures de bénévo-
lat pour l’année 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d'administration est composé 
de 7 membres élus lors de l’assemblée 
générale annuelle. Le conseil d’adminis-
tration a tenu 8 réunions régulières au 
cours de l’exercice financier 2017-2018, 
ce qui totalise 176 heures de bénévolat. 

 
L’assemblée générale s’est tenue le 
13 juin 2017 à laquelle étaient présents 
17 membres. 
 
Afin de collaborer à la réalisation de la 
mission de l’organisme, les membres du 
conseil d’administration se sont impli-
qués dans divers comités : 
 
Recrutement pour les nouveaux membres 
du conseil d’administration : 
Tous les membres du CA 
 
Activités de reconnaissance : 
Marie-Claude Corbeil - Carole Dagenais - 
Gérald Cadet 
 
Communication et marketing : 
Marie-Claude Corbeil –Monique Thériault 
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 



12  

 

 
 
 
 

Crystel Chénier 

Coordonnatrice de maintien à domicile 

 

« Mon entrée au CEM fut pour moi une révélation ! Un travail valorisant où 
l’entraide et l’humanisme se côtoient. Merci aux précieux bénévoles et aux 
employés qui ont tous à cœur la bienveillance des personnes âgées. Plu-
sieurs défis m’attendent et j’entame cette nouvelle année avec beaucoup 
d’enthousiasme. » 
 

 

 

 

 Abdellatif Baze 
 Adjoint aux finances 
 
« C’était une année pleine d’évènements, passant par la finalisation du 

projet de rénovation du Café de la Concorde commencé l’année der-

nière et arrivant aux sinistres qui ont perturbé la bonne marche de 

notre organisme, mais grâce à la solidarité et la contribution de chaque 

membre de l’équipe et le soutien de nos partenaires, nous avons pu 

surmonté ses obstacles et continuer de mener à bien notre mission. »  

 

 

 
 

 

Marah Romanous 

Adjointe administrative 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPE DE L’ADMINSTRATION 

« Je suis très heureuse de travailler pour le centre d’entraide du Mari-
got, d’être à l’écoute des personnes âgées et de pouvoir les aider. C’est 
une passion et un devoir d’être auprès des personnes remarquables. Un 
gros merci à tous les bénévoles pour leur implication ! » 
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Geneviève Lamarche  

Chef cuisinière 

 
« C’est toujours avec beaucoup de plaisir, d’émotions et d’apprentissage que 
le travail s’accomplit au Marigot. C’est toujours un plaisir de pouvoir contri-
buer à aider notre belle communauté, tout en grandissant un peu plus 
chaque jour ». 

 
 

 Gui l la ume  B i sso nnet te  
 Assistant-Chef cuisinier 

 

« Mon passage fut des plus bénéfiques au plan personnel et pro-
fessionnel. J'ai pu y pratiquer mon métier tout en redonnant à la 
communauté lavalloise. » 

 
 
 
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 hu-

mains. » 

 

 
 

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 
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Cette année, suite au départ de Sylvie Gosselin et Carole Morneau, l’équipe d’intervenants 
de milieu a accueilli deux nouvelles recrues : Marie-France Despars pour la Résidence 
Marc-Perron et Vidya Plante pour la Résidence Vimont. 
 

Année de partenariat : 

Cette année plus que jamais les intervenants ont travaillé en collaboration avec les parte-
naires communautaires, du CISSS de Laval et de l’OMH de Laval. 
 
Dans l’ensemble des projets qui seront cités, les intervenants de milieu agissent en tant 

que facilitateurs et motivateurs.  Ils ciblent les personnes susceptibles d’être des participants potentiels. Les in-
tervenants connaissent bien les forces des résidents et le caractère de ceux-ci et sont aptes à trouver des équipes 
gagnantes.  Parfois, elles découvrent des trésors bruts et font de belles découvertes en jumelant des personnes 
qui,  spontanément ne l’auraient pas fait. 
 
Le fait que ces intervenants soient soutenus par quelqu’un du CISSS favorise aussi l’ouverture et le démarrage de 
ce type de projet.  C’est un milieu de vie, les dynamiques sont parfois plutôt négatives et même certains milieux 
sont plutôt hostiles aux changements, négatifs ou ayant des groupes d’intimidateurs qui nuisent à la vie commu-
nautaire.  Ce que l’on constate cette année, c’est que certains milieux se sont assainis avec l’arrivée de certaines 
collaborations.  Des nouveaux liens d’amitiés entre résidents se sont créés et plusieurs ont brisé leur isolement en 
participant à une nouvelle offre d’activité leur convenant plus. 
 
Les intervenants peuvent aussi intervenir entre les activités afin de régler des tensions qu’il pourrait y avoir dans 
le groupe ou motiver des participants moins engagés. 
 
Programme Entour’âge : 

L’intégration du Programme Entour’âge a pris son ampleur cette année. Intégré déjà depuis plus d’un an au Ma-
noir Des Châteaux, le programme a le vent dans les voiles.  Une grande programmation d’activités a lieu avec un 
bon taux de participation et des changements tangibles ont été ressentis sur la dynamique interne.  Des cours de 
danse en ligne, des dîners causeries, des conférences et des groupes d’exercices se sont formés et sont portés 
par un comité de résidents en utilisant leurs compétences. Les résidents prennent le leadership de la programma-
tion d’activités en fonction des données recueillies par des sondages répondus par les résidents.  
 
Cette intégration des résidents dans la mise en place d’activités par et pour eux est extrêmement valorisante et 
donne un sentiment d’accomplissement et de reconnaissance des compétences. Que ce soit pour la cuisine, la 
danse ou le bénévolat, chacun y apporte de l’eau au moulin en fonction de ses capacités.  L’énergie et l’apport de 
l’intervenant de milieu et de l’association des locataires favorisent aussi fortement la mobilisation du milieu. 
 
Quatre milieux ont démarré le programme en collaboration avec les agents de milieu du CISSS  de l’équipe de 
prévention promotion envers les aînés, chacun avec des programmations faites à la mesure des besoins détermi-
nés par les résidents. 
 
Le HLM  Mille Îles, le plus petit milieu mais très isolé géographiquement, a lui aussi une bonne participation.  La 
Résidence Monod a démarré le projet au printemps de façon très humble, mais au fur et à mesure que les projets 
se présentent une belle participation des résidents se dénote. 

PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM 
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Le petit dernier, le Manoir Marc Perron démarré en janvier en collaboration avec l’intervenante et l’agent de 
milieu du CISSS, annonce une belle participation. Les résidents sont forts motivés à lancer une programmation 
dans la prochaine année.  C’est un des plus gros  groupe de résidents à ce jour à être mobilisé autour de  ce pro-
jet. 
 
Au moins un autre milieu devrait démarrer en 2018-2019, toujours avec la collaboration des intervenants de mi-
lieu. 
 
La grande collaboration de Mme Doré de l’OMHL et Mme Mathieu quant à l’aménagement des lieux et des autres 
demandes pouvant faciliter l’implantation du programme est appréciée et incontournable. 
 
Cuisinons entre aînés du Groupe Promo-santé : 
Trois HLM ont maintenant des cuisines collectives.  Le Manoir Des Châteaux à lui seul possède trois groupes de 
cuisines collectives. Marc Perron a un groupe qui fonctionne lui aussi très bien. 
 
Accompagnés d’un bénévole externe provenant de l’équipe de l’organisme Promo-Santé et formés pour accom-
pagner les différents groupes, les aînés produisent un repas complet en groupe et partagent les tâches pour la 
réalisation de celui-ci.  Ils ont une rencontre afin de décider du menu et durant la semaine les achats sont, soit 
partagés avec les participants, soit achetés par une personne volontaire et bénévole.  Une compilation des coûts 
est faite à la fin et répartie selon le nombre de participants.  Ces groupes sont surtout pour des aînés autonomes 
mais les intervenants de milieu ont réussi à y intégrer des personnes avec un peu plus de limitations mais 
s’intégrant bien au groupe. 
 
Continuation du partenariat avec le CISSS de Laval : 
Que ce soit avec les intervenants de l’équipe SAPA ou l’équipe DI-DP-TSA, Santé mentale ou de la Santé publique, 
les intervenants de milieu comprennent bien l’importance de la liaison à faire quand il y a lieu. 
 
Ils sont formés au même titre que plusieurs intervenants du milieu communautaire pour le repérage des per-
sonnes en perte d’autonomie. Le formulaire PRISMA 7 favorise le référencement des personnes connues ou non 
par le CISSS de Laval vers l’équipe d’évaluation plus rapidement. Elle permet aussi de détecter de manière objec-
tive à l’aide d’indicateurs que la personne nécessiterait peut-être d’être référée démontrant des facteurs de 
risques de perte d’autonomie. 
 
Dans cette même formation une partie était d’expliquer les manières d’évaluer les profils par l’outil ISO-Smaf, en 
expliquant les niveaux de pertes d’autonomie selon cette grille, les intervenants comprennent mieux le langage 
utilisé en lien avec les profils par les intervenants du CISSS. 
 
Partenariat OMH Laval : 
Partenariat dans des dossiers plus « problématiques » détectés par les intervenants de milieu ou par les employés 
des différents services de l’OMH de Laval. 
 
Que ce soit pour des conflits, des personnes démontrant des problèmes cognitifs ou de santé,  de santé mentale 
ou nécessitant des services psychosociaux, des punaises ou toutes autres problématiques, le travail de collabora-
tion est priorisé et facilitant pour tous.  Des nouvelles approches mises en place par l’OMH ont été communi-
quées dès leur implantation ou en primeur afin d’obtenir du soutien mutuel.  
 
À plusieurs reprises cette année, les équipes se sont rencontrées afin de clarifier, de s’informer et d’échanger sur 
les pratiques de chacun et de s’aider mutuellement dans l’exécution des mandats respectifs, permettant ainsi 
d’éviter les perceptions de part et d’autre afin de travailler en concert dans des cas plus délicats. 
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Les résidents : 
Le profil des aînés dans les HLM ne change pas vraiment et suit la constante que les personnes ayant des pertes 
d’autonomie sont maintenues le plus longtemps à domicile avec une offre de maintien à domicile lorsque pos-
sible.  L’intégration de plusieurs programmes a fait en sorte que des milieux qui vivaient plus d’intimidations ont 
tendances à devenir plus sains. La majorité silencieuse tend maintenant à exprimer sa voix. On devrait plus le 
sentir dans la prochaine année. 
 
Le virage de l’OMHL dans la  gestion des plaintes, un resserrement de l’application de certaines règles et 
l’importance mise sur le vivre bien et ensemble fait du chemin et solutionne plus rapidement des cas qui aupara-
vant pouvaient prendre des années à l’être. 
 
Quelques résidences ont eu des problèmes de punaises de lits ce qui a entrainé des problèmes collatéraux.  La 
situation particulièrement persistante et récurrente d’une résidence a miné l’ensemble de la vie communautaire 
et a eu une incidence sur l’état de santé de plusieurs résidents, que ce soit des dépressions ou une dégradation 
de l’état de santé.  Une présentation a même dû être faite afin de bien expliquer la situation, les traitements et 
obligations des résidents. 
 
Formation continue : 
Toujours dans le maintien des compétences et l’amélioration continue, chaque année les intervenants de milieu 
assistent à des formations.  Cette année toutefois, plusieurs de celles-ci furent offertes en même temps pour les 
intervenants de rue et de milieu en centre communautaire pour aînés.  Le fait de jumeler cette communauté de 
pratique ensemble alimente les échanges et se trouve très constructif.  
 
Formations auxquelles les intervenants ont participé : 

- Mise à jour de RCR et premiers soins ; 

- Prisma 7 outil de repérage des pertes d’autonomie par le CISSS de Laval ; 

- Alzheimer par Société Alzheimer de Laval ; 

- Ce n’est pas correct sur la maltraitance par CLAVA. 

 
Autres activités : 

 Participation à la marche du 15 juin pour la sensibilisation de la bientraitance des aînés ; 

 Participation au focus group pour travailler une affiche sur l’intimidation des aînés ; 

 Présence au Salon des proches aidants et au Salon des organismes aînés du CISSSL ; 

 Liens avec certains pharmaciens pour des conférences ; 

 Clinique d’impôts dans les HLM. 
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L’objectif du service de maintien à domicile vise à améliorer la qualité de vie des personnes qui dési-

rent 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 béné-

vole, ont pour objectif d’aider les personnes 

vivant seules à briser l’isolement et à leur ap-

porter un soutien moral dans leurs expériences de 

vie. Aussi, en pratiquant l’écoute active, le béné-

vole 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, com-

plets 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 de-

mande, de les nourrir adéquatement et saine-

ment en dehors de nos heures régulières de li-

vraison. 

 

ACCOMPAGNEMENTS  
TRANSPORT MÉDICAL 

Ce service, qui consiste à conduire des per-

sonnes 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 ef-

fectué à son domicile, à chaque matin, par un 

bénévole. Au fil des jours, nous constatons que 

ce service offre bien plus qu’une simple vérifica-

tion 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 pu-

blique reliés au vieillissement de la population sont 

nommés.  Le système de santé est débordé, les res-

sources manquent.  Les organismes communau-

taires de maintien à domicile sont devenus indis-

pensables pour soutenir et assurer un équilibre aux 

personnes dans le besoin.  C’est toujours dans 

cette optique que le CEM travaille fort pour ré-

pondre 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 princi-
pal 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 livrai-
sons, répondant aux exigences d’hygiène et 
de salubrité ; 

 Livraison entre 10h45 et 12h30 approximati-
vement ; 

 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 re-
pas 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 

2017-2018 
  

POPOTE ROULANTE  21 080 repas desservis 

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

2017-2018 21 080 19 155 630

2016-2017 21 246 16 749 366

2015-2016 16 749 13 776 478
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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 be-

soins des bénéficiaires ; 

 Conformité avec le MAPAQ pour les étiquettes ; 

 Mise à jour des procédures de la popote rou-

lante et des mesures d’urgence pour les béné-

voles ; 

 Bonne communication avec les agentes de liai-
son permettant un suivi plus efficace des béné-
ficiaires et de leurs besoins. 
 

 

MESURES D’AMÉLIORATIONS 
POUR 2018-2019 

 

 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 appétis-
sants qui répondent aux désirs des bénéficiaires ; 

 Meilleur suivi de notre facturation et du recouvre-
ment des soldes impayés; 

 S’adapter davantage aux restrictions et allergies 
alimentaires des bénéficiaires ; 

 Proposer un menu préétabli aux bénéficiaires. 

 

Heures de bénévolat-Popote roulante 2017-2018 

 
 

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

2017-2018 348 370 396 407 396 321 349 324 288 338 300 356 

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 

 

AUTRES STATISTIQUES 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Nombre d’usagers actifs et 
inactifs 

394 478 401 

Baladeurs et chauffeurs 23 27 37 

Kilomètres parcourus 16 982 15 165 15 430 

Heures de bé-
névolat/employés 

687 Non-comptabilisées  Non-comptabilisées 

Heures de bénévolat 
totales 

4193 4 230 4 006 
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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 occa-

sionnels. 

 
 

 

Accompagnements- 
transport médical ou autres 2017-2018 

 

2016-2017 
 

2014-2015 

Demandes reçues 1 322 1 704 1 860 

Services dispenses 1 024 1 341 1 460 

Nouvelles demandes 105 187 166 

Non disponibilité 55 40 57 

Annulations 298 361 343 

Heures de bénévolat 2 292 3 038 3 331 

Nombre de bénévoles 14 21 16 

Kilomètres parcourus 28 157 42 732 31 886 
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Tranches d'âge 2017-2018
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71 à 80 ans 81 à 90 ans 91 ans et plus

 

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 2018-2019 

 

 Continuer nos efforts pour recruter de nouveaux bénévoles pour répondre aux différentes de-

mandes ; 

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

nomie 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 de-

mandes 
Confirmés 

Avril  118 101 

Mai 155 115 

Juin 140 109 

Juillet 104 90 

Aout  105 82 

Septembre 100 83 

Octobre 122 102 

Novembre 151 118 

Décembre 70 59 

Janvier 58 33 

Février 90 58 

Mars 109 74 

Total 1 322 1 024 
 

 

 
 



24  

 
 
 

 
 

 
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 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Nombre d’appels logés 5 862 5 541 5 967 

Nombre d’usagers desservis 42 39 43 

Nombres de bénévoles 10 12 11 

Heures de bénévolat 762 759 756 
 

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 tis-
ser des liens de confiance durables et des échanges respectueux et conviviaux. 

 

MESURES D’AMÉLIORATION 2018-2019 
 

 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. 
 

TÉLÉPHONES DE SÉCURITÉ 5 862 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 2018-2019 
 

 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. 

 
 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Visites 206 238 155 

Heures 339 301 227 

Bénéficiaires 12 21 21 

Bénévoles 12 12 10 

VISITES À DOMICILE  206 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 maxi-

miser le potentiel du Café, nous sommes clairement 

satisfaits de nos accomplissements à ce jour. 

 

 

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 

 

2017-2018 
 

2016-2017 
 

2015-2016 

Nombre de bénévoles- Cuisine 21 18 17 

Nombre d’heures de bénévolat 1778 1 158 1 957 
 

 

TÂCHES ADMINISTRATIVES ET CLÉRICALES 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Nombre de bénévoles 2 3 3 

Nombre d’heures de bénévolat 429 442 617 

  

 

 

 

 

 

 

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 va-

leurs 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 tra-

vaux 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 

École Hôtelière de Laval 3 242 

Carrefour jeunesse emploi de Laval (CJE) 1 72 

CRDITED de Laval 1 44 

Université de Montréal 2 72 

École Horizon Jeunesse 1 48 

YMCA (échange étudiant) 2 420 

Emploi été Canada 2 490 

Travaux compensatoires et communautaires 5 77 

École Curé-Antoine Labelle 2 222 

Total 19 1687 

 

 

  

PROGRAMME D’INSERTION AU TRAVAIL / STAGIAIRES 
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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. 
 

 
 
 
 
 
Équipe du YMCA Toronto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Étudiante Emploi Été Canada 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Étudiants YMCA Toronto   
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Trente-cinq ans de services et d’entraide, c’est peu et c’est beaucoup. 

La tendresse d’un bonjour matinal, 

Le sourire du livreur de popote, 

Le parfum d’un bon repas préparé avec finesse et goût, 

La sécurité offerte par l’accompagnateur des malades. 

 

Le son agréable d’une personne dévouée, 

Qui répond à l’appel 

Qui écoute avec amour 

Qui organise transport et visite. 

 

Les petits sourires amicaux de toutes ces personnes généreuses  

qui donnent temps et énergie pour apporter un peu de soleil dans le cœur de l’Autre… 

Voilà le Centre d’entraide du Marigot. 

 

Nous sommes si fiers de vous dire MERCI. 

Nous sommes si contents de vous rencontrer. 

Nous sommes si emballés des vingt-cinq ans passés que nous vous convions 

 à vingt-cinq autres années de joie à partager, d’espoir d’un jour meilleur. 

 

Nous ne pouvons pas faire de grandes choses, disait Mère Thérésa. 

Nous pouvons seulement faire de petites choses avec amour. 

 
 
 

Merci et partez vers l’avenir 

Le cœur heureux et l’âme en paix. 
    

BÉNÉVOLES 
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À notre manière, pour souligner leurs apports, mais surtout pour leur dire MERCI, nous les célébrons de dif-
férentes façons.  
 
Nous nous sommes tous réunis pour un souper de Noël afin de célébrer le temps des Fêtes et prendre un 
instant bien mérité pour s’amuser 
 

 
 
 
 

«Les bénévoles ne sont pas 
rémunérés - non pas 

parcequ’ils sont inutiles, 
mais parcequ’ils  

n’ont pas de prix » 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« On n’est jamais aussi heu-
reux que dans le bonheur 
qu’on donne » 
   Abbé Pierre 
  

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) ; 

 Carrefour Jeunesse Emploi de Laval ; 

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

de vice-présidente au sein du conseil d’administration ; 

 Le Pôle Régionale d’Économie Sociale de Laval (PRESL) ; 

 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 
 

 Participation de la directrice générale à l’ouverture du Centre de la performance Optimum Combat à la Mai-

son des jeunes du Marigot  et de Laval-Ouest ; 

 Participation de la directrice générale à la Table régionale de concertation des ainés de Laval (TRACAL) ; 

 Participation de la directrice générale à la troisième édition du Salon des organismes communautaires dédiés 

aux organismes de Laval ; 

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

L’Appui de Laval) ; 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du Laboratoire d’innovation sociale de Laval, le PRESL nous a invité à vivre 

l’expérience d’une génératrice d’innovations sociales ; 

 À titre de partenaire, la directrice générale a participé à la rencontre du CISSSL sur l’offre de service à la 

clientèle en légère perte d’autonomie ; 

 À titre de directrice générale j’ai assisté à une réunion à l’APRL afin d’identifier nos besoins reliés aux services 

alimentaires ; 

 À titre de membre de Chambre de Commerce et d’Industrie de Laval la directrice générale a été invitée à as-

sister à la grande ouverture officielle de la Place Bell ; 

 Participation de la coordonnatrice de MAD à la formation « Ce n’est pas correct » donnée par CLAVAL ; 

 La directrice générale, accompagnée de la nouvelle coordonnatrice,ont assisté au dévoilement de la pro-

grammation de la Semaine lavalloise des aînés en présence de madame Francine Charbonneau, ministre res-

ponsable des aînés et de monsieur Marc Demers, maire de Laval ; 

 Participation de la directrice générale à la deuxième édition du souper-spectacle bénéfice au profit de la 

Maison des jeunes du Marigot et de Laval-Ouest (28 septembre 2017) ; 

 Participation de la directrice générale à une formation au CISSSL pour Répérage Prisme 7-ISO ; 

 Participation de la directrice générale à la première édition Porte ouverte sur les organismes ; 

 Dans le cadre de la Semaine des proches aidants au Québec, la coordonnatrice et une bénévole ont été invi-

tées à tenir un kiosque afin de faireconnaître nos produits et services à la population lavalloise ; 

VIE ASSOCIATIVE ET RAYONNEMENT 
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 Participation de la directrice générale et de la coordonnatrice au Marché de Noël de Laval édition 2017 ; 

 Participation de la directrice générale et de la coordonnatrice au party de Noël de l’APRL ; 

 Participation de la directrice générale à un dîner du conseil d’administration du PRESL ; 

 Participation de la directrice générale  à un 5 à 7 au centre de Moisson bénévolat Laval, dans le but d’échange 
nos idées, nos projets en cours et d’apprendre à mieux se connaître. 

 

 

 

 

 

 

Salon des proches aidants 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Marché de Noël de Laval
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Les membres conviennent du point suivant au plan d’action : 
 

 

 Assurer la transition afin d’assurer la relève de la directrice 
générale. 

  

PLAN D’ACTION 2018-2019 
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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 ; 

 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 ; 

 Centre l’Impulsion ; 

 École Horizon-Jeunesse ; 

 Maison des Jeunes du Marigot ;; 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
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 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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MERCI À NOS FIDÈLES PARTENAIRES 
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Tu vas nous manquer Monic!! 

Merci pour ta grande gentillesse, ta compréhension, 

 ta générosité, ton grand cœur, ta détermination  

et pour les réalisations que tu as accomplies  

durant ces vingt dernières années.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

UN MOT SPÉCIAL 
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Bonne continuation Monic, nous t’aimons beaucoup.  

Merci pour tout. 

De toute l’équipe du Centre d’entraide du Marigot 

-xxx- 
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Je n’oublierai jamais … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


