RAPPORT ANNUEL
2018-2019

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.

Valeur
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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HISTORIQUE
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 le nombre de 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 ont permis de consolider l’offre de services,
d’assurer une stabilité et la pérennité et de répondre aux besoins grandissants entraînés par la
croissance de la population vieillissante.
Nous avons également 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 2009, le CEM s’est porté acquéreur du bâtiment situé 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
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 du 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. 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 37 ans d’expérience du 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.

Nous pouvons dire MISSION ACCOMPLIE!

MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à vous toutes et tous membres du Centre d’entraide du Marigot de
Laval.
Membre du conseil d’administration depuis six ans, je termine aujourd’hui
mon troisième mandat de deux ans. Avec le soutien inconditionnel des
membres du conseil, j’ai accepté la présidence pour ma dernière année de
mandat. Je tiens sincèrement à remercier tous les membres du conseil pour la
confiance qu’ils m’ont accordé et également pour leur support au cours de la
dernière année qui s’achève.
Six ans à travailler pour un organisme qui me tient à cœur soit le bien-être des personnes âgées. Au
cours des dernières années, nous avons connu des hauts et des bas au Centre d’entraide du Marigot :
Panne de courant électrique, débordement dégoût, fuite d’eau dans le toit et j’en passe. Nous avons
également eu de belles réussites et de beaux projets comme celui de la revitalisation du Café.
C’est grâce à tous les bénévoles et à leur soutien indéfectible ainsi qu’aux employés qui œuvrent
sans relâche que nous pouvons atteindre le niveau d’excellence dont nos membres ont grandement
besoin. En grand nombre vous permettez d’offrir du bonheur et de l’amour à des gens qui ont besoin
d’aide et de soutien.
Je peux donc après six ans laisser ma place l’esprit tranquille. Le Centre d’entraide du Marigot de
Laval peut compter sur une équipe en place dynamique et dédiée ainsi que sur des bénévoles engagés.
Je tiens à remercier grandement tous nos partenaires pour leur soutien et leur apport si essentiel à la
réalisation de la mission du Centre d’entraide du Marigot.
Et enfin un merci tout spécial à Monic Chevrette, directrice générale du Centre d’entraide du Marigot
depuis maintenant plus de vingt, sans laquelle cette œuvre sociale ne serait possible.
Merci à vous tous de m’avoir permis de vous représenter au cours des six dernières années. Je sors
grandi de cette expérience enrichissante et je ne peux que vous en remercier grandement.
Merci à vous !

Jocelyn Boisvert
Président du Centre d’entraide du Marigot

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2018-2019 aura été pour moi l’occasion de relever de grande défis
autant personnels que professionnels.
Certes, le succès de nos actions est le fruit de plusieurs forces convergentes,
l’engagement assidu de nos bénévoles avant tout, mais également le professionnalisme et le 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.
Comme directrice, j’ai le privilège d’être épaulée par une merveilleuse équipe
et, ensemble nous mettons nos énergies en commun afin de réaliser nos objectifs. Je tiens à vous féliciter pour votre travail acharné de tous les jours.
Merci pour votre passion, votre sérieux et votre professionnalisme. Je suis fière de vous !
Ensemble, nous faisons une différence remarquable dans la vie de très nombreuses personnes les
plus fragilisées de notre territoire. C’est avec passion et humilité que nous nous engageons à mieux
répondre aux besoins de nos usagers par qui et pour qui nous existons.
Je désire souligner la contribution des personnes qui ont acceptées pendant toutes ces années
d’œuvrer à titre d’administrateurs et administratrices bénévoles pour la corporation, trop souvent
méconnu et sous-estimé. Les responsabilités qui incombent à ce rôle sont parfois ingrates mais combien valorisantes quand l’on constate les services rendus.
Cette année, nous verrons le président du conseil d’administration terminer son dernier mandat, je
tiens à lui exprimer ma gratitude pour son engagement durant les six dernières années !
Je tiens aussi à souligner le départ de Priscille Pelletier. Tu peux remettre ton tablier avec honneur!
Merci pour cette année de grâce et ce malgré les nombreuses responsabilités. Merci pour ton engagement à la cause
Merci à vous chers bénévoles pour votre soutien infaillible. Merci à vous toutes et tous pour ce parcours remarquable qui démontre que les valeurs humaines sont au cœur de nos préoccupations.
Bonne continuité !
A toutes et tous, un été de beauté… si mérité
Affectueusement,
Monic Chevrette
Directrice générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur Jocelyn Boisvert, 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 porte-feuilles. 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 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 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.

Madame Maryse Lacasse, trésorière
Madame Maryse Lacasse est titulaire d’un certificat en sciences comptables de
l’Université du Québec à Montréal. De plus, elle est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés. Elle a travaillé 15 ans à la direction de la Fédération
des médecins spécialistes du Québec. Par la suite et jusqu’à ce jour, Mme Lacasse
est comptable pour différentes cliniques médicales.
Elle a siégé sur le conseil d’administration du comité des parents de l’École St-Gilles
à titre de trésorière durant 10 ans. Finalement, elle s’est impliquée bénévolement
durant une dizaine d’années pour le club de ski du Mont Orford.

Madame Marie-Claude Corbeil, secrétaire
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 municipal 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’aideconseil 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.

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.
Monsieur Francis Vermette, administrateur
Directeur depuis douze ans de la Maison des jeunes de Laval-Ouest et depuis six ans
de celle du Marigot, Francis Vermette dirige les deux maisons des jeunes en collaboration avec deux conseils d’administration ainsi que deux équipes distinctes. Au fil
des mois et des années, il a su faire augmenter l’achalandage de chacune des maisons des jeunes et partager sa vaste expérience avec ses équipes. Par ailleurs, il a
mis en place un projet novateur intitulé « Super mamie » qui consiste à initier les
jeunes à la cuisine en leur faisant préparer des soupers communautaires hebdomadaires en compagnie d’une personne aînée. Il est diplômé en technique de travail
social du Collège Marie-Victorin.
Madame Ginette Gingras, administratrice
Retraitée de la Commission scolaire de Laval où elle a travaillé comme secrétaire de
gestion durant plus de 15 ans, elle est impliquée dans différentes causes humanitaires depuis plus de 30 ans. Elle a toujours été très attentive aux besoins des autres
et toujours prête à les aider.
Elle est très engagée dans les activités de levée de fonds pour la Société Alzheimer
de Laval ainsi que pour le Centre d'Entraide du Marigot au sein duquel elle consacre
beaucoup de temps, bénévolement. Elle est aussi bénévole aux soins palliatifs de la
Cité de la Santé.

GOUVERNANCE STRATÉGIQUE
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 et
une réunion du comité exécutif au cours
de l’exercice financier 2018-2019, ce qui
totalise 133 heures de bénévolat.
L’assemblée générale s’est tenue le 12
juin 2018 à laquelle étaient présents 18
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 :
Gérald Cadet – Ginette Gingras
Communication et marketing :
Marie-Claude Corbeil – Francis Vermette
Finances :
Maryse Lacasse – Jocelyn Boisvert –
Priscille Pelletier
Gouvernance
Jocelyn Boisvert – Gérald Cadet –
Priscille Pelletier –
Plan d’action
Tous les membres du CA
Il est convenu que le président siège
d’office sur tous les comités.

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 terme, 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 222 heures de bénévolat pour l’année 2018-2019.

ÉQUIPE DU CEM
L’équipe du Centre d’Entraide
du Marigot est composée de
9 employés et 8 intervenantes
de milieu.

Le petit
nouveau!
Sylvain Trudel
entretien/ plongeur.
De gauche à droite : Mickel Leblond chef cuisinier, Pascal Gendron cuisinier, Abdellatif Baze adjoint aux
finances, Marah Romanous adjointe administrative, Monic Chevrette Directrice générale, Crystel Chénier
coordonnatrice maintien à domicile, Éric Major aide au service alimentaire et Marlène Thibodeau préposée au comptoire/serveuse.

Je me lève le matin et cela me fait plaisir
de venir travailler avec une équipe dynamique au CEM!

L’existence et le succès du CEM ne pourraient
être assurés sans votre dévouement et la qualité de votre travail. Bravo!

Éric Major, aide au service alimentaire

Monic Chevrette, directrice générale

Cette année, nous avons tous mis la main à la pâte et nous y sommes arrivés! Je me
souviens de Marah qui est venue partager au Chef la recette traditionnelle de houmous de son pays, Monic qui a montré aux cuisiniers son savoir-faire dans la confection de sushis, la journée où Marah et moi, nous avons mis notre filet et nous avons
aidé l’équipe en cuisine à produire 175 boîtes à lunch, Pascal qui est venu travailler
avec sa femme pour nous donner coup de main en cuisine et sur la popote. Une
équipe de plus en plus solide, qui est sans aucun doute dévouée pour le Centre et
finalement, avec qui c’est agréable de travailler!
Crystel Chénier, coordonnatrice maintien à domicile

21 décembre, Journée pyjama

31 octobre, Halloween

J’adore travailler avec une équipe comme
la nôtre! Les gens sont souriants et sociables. Il est rare de trouver une équipe
comme celle-ci!
Sylvian Trudel, entretien/plongeur

Je suis très heureuse de faire partie de notre
équipe passionnée. À la cuisine, on prépare
des bons plats, les cuisiniers sont toujours
souriants et prêts à tout pour rendre les
usagers heureux soit au Café soit à la popote. J’adore mon travail, je me sens valorisée et c’est plaisant de se côtoyer à tous les
jours. Merci pour votre dévouement, vos
bons conseils, votre sympathie et la belle
complicité que nous avons entre nous.
Même mes enfants adorent venir... C’est
pour cela je considère le Centre comme ma
deuxième maison.
Marah Romanous, adjointe administrative

PROGRAMME D’INTERVENANTS
DE MILIEU EN HLM
Mouvement de personnel
Plusieurs départs ont eu lieu cette année. En cette période de plein emploi, remplacer
des intervenants de milieu et trouver « la perle rare » représente un grand défi. Les salaires des IM ne sont pas compétitifs avec ceux offerts dans le réseau de la santé ou l’on
retrouve des conditions de travail supérieures à celui du milieu communautaire. Pour un
intervenant de milieu, travailler dans un milieu de vie constamment au même endroit
constitue aussi un défi. Les intervenantes font partie du milieu de vie des personnes
âgées et les côtoient au quotidien. Cette proximité permet par ailleurs de repérer facilement les personnes qui ont plus de difficultés et de les aider, mais c’est aussi de faire face
à la difficulté d’accepter que parfois malgré l’existence de ressources qui pourraient aider les personnes à maintenir leur autonomie, les personnes âgées ne sont pas prêtes à accepter de l’aide. Certains résidents ont plus de
difficulté à accepter de recevoir des services à domicile.
Au cours de la dernière année nous avons dû faire face au départ de plusieurs collègues : Ghislaine Chouinard
(Résidence Monod), Vydia Plante (Résidence Vimont et Manoir Arthur Sauvé) et Jannick Champagne (Résidence
Chomedey). Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux projets. Nous avons réussi à trouver une
intervenante expérimentée en la personne d’Isabelle Ethier qui remplace Ghislaine Chouinard à la Résidence
Monod depuis la fin de l’été dernier et qui pallie à l’absence d’une intervenante à la Résidence Chomedey. Vydia Plante, pour sa part, a comblé le poste au Manoir Arthur Sauvé combiné à celui de la Résidence Vimont pendant quelques mois avant de nous quitter.
Partenariats
Le réseautage et le partenariat sont les bases de ce programme. Les intervenants doivent établir des liens avec
les différentes ressources du milieu afin de pouvoir les référer en temps opportun. L’étroite collaboration développée avec le service à la clientèle et le service d’entretien des bâtiments de l’OMHL permet de prévenir
l’expulsion de certaines personnes par la Régie du logement ou encore la relocalisation trop rapide dans des
ressources d’hébergements quand il est encore possible de maintenir ces personnes dans leurs domiciles.
La communication des situations particulières considérées comme « problématiques » sont référées aux intervenantes de milieu. Lorsque le lien est déjà établi et qu’il y a une bonne relation avec l’intervenante, cela facilite l’aide auprès de ces personnes. Des liens peuvent aussi être faits avec les intervenants du réseau de la santé
ou les proches afin de résoudre les problèmes avant même que la situation ne dégénère.
Nouvellement arrivée, Céline Filion, coordonnatrice et personne dédiée à la communauté et aux associations de
locataires, sollicite le soutien des intervenantes au besoin. Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe
des intervenantes de milieu. Il en est de même avec Sacha Millaire qui travaille surtout lorsqu’il y a une problématique liée aux logements.
Dans l’ensemble des projets cités ci-dessous, les intervenants de milieu agissent en tant que facilitateurs et motivateurs. Ils ciblent les personnes susceptibles d’être des participants potentiels. Les intervenants connaissent
bien les forces des résidents et le caractère de ceux-ci et sont aptes à trouver des équipes gagnantes. Ils encouragent et motivent la participation des résidents aux activités.
Le Programme Entour’âge

La participation au projet Entour’âge du CISSSL est un élément important pour la vie communautaire dans les
HLM dédié aux aînés. Bien qu’elles n’aient pas un mandat d’action communautaire dans ce projet, les intervenantes facilitent l’intégration à des activités et à l’engagement dans le comité Entour’âge. Dans un milieu de vie,
les dynamiques sont parfois négatives et certains milieux sont plutôt hostiles au changement. Certains milieux
de vie ont des groupes d’intimidateurs qui nuisent à la vie communautaire. Nous constatons cette année que
certains milieux de vie se sont assainis avec l’arrivée de collaborateurs. Nous commençons à intégrer des personnes issues des communautés culturelles, plus difficiles à rejoindre. Les intervenantes peuvent aussi intervenir entre les activités afin de régler des tensions dans le groupe ou encore afin de motiver des participants
moins engagés. L’intégration du Programme Entour ‘âge se déroule maintenant dans cinq HLM : Manoir Des
Châteaux, Manoir Marc Perron, Résidence Monod, Résidence Cartier (en développement) et résidence Mille
Îles.
Développé à plus ou moins grande échelle, ce programme a comme objectif :
- l’engagement des résidents dans leur milieu de vie ;
- motivation des résidents à rester actif ;
- rendement les milieux de vie agréables.
Cuisinons entre aînés du Groupe Promo-santé :
Accompagnés d’une bénévole externe provenant de l’équipe de l’organisme Promo-Santé et formés pour accompagner les différents groupes, les aînés produisent un repas complet en groupe et partagent les tâches pour
la réalisation de celui-ci. Ces groupes sont surtout composés d’aînés autonomes mais les intervenantes de milieu ont réussi à y intégrer des personnes avec des limitations mais s’intégrant bien au groupe.
Quelques constats
D’une année à l’autre, les groupes ne sont pas systématiquement composés des mêmes participants. Cette
année, une nouvelle nutritionniste a accompagné les groupes et des ajustements ont dû être faits, dû à une
démobilisation des participants. L’intégration de nouveaux aliments et de normes de recettes adaptées sont
peut-être trop loin des habitudes en alimentation de ces aînés. Ils sont moins habitués à cuisiner avec des légumineuses par exemple. Les habitudes alimentaires sont bien ancrées et peuvent être difficiles à changer.
L’OMHL a reçu un financement pour développer d’autres cuisines collectives dans ces milieux. Elles seront développées en collaboration avec le Groupe Promo Santé.
Poursuite du partenariat avec le CISSS de Laval :
Que ce soit avec les intervenants de l’équipe SAPA ou de l’équipe DI-DP-TSA, Santé mentale ou de la Santé publique, les intervenants de milieu comprennent bien l’importance des liens à développer avec ces partenaires.
Ils sont formés au même titre que plusieurs intervenants du milieu communautaire pour le repérage des personnes en perte d’autonomie. Le formulaire PRISMA 7 permet 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 objective à l’aide d’indicateurs si la personne doit être référée selon la présence de facteurs de risques de perte
d’autonomie.
Les résidents
Le profil des aînés dans les HLM change peu à peu, intégrant plus de personnes issues des communautés culturelles. Celles-ci sont plus difficiles à rejoindre et peuvent être discriminées par certains. Il est plus difficile
d’intégrer ces personnes aux activités et de leur faire connaître et comprendre le rôle des intervenants dans les
HLM. La difficulté à comprendre la langue demeure un enjeu.
Les résidents sont maintenus le plus longtemps possible à domicile avec une offre de services de maintien à
domicile.

Quelques statistiques :







17 967 interventions auprès des residents ;
De ce nombre : 13 675 fois auprès des femmes et 4292 fois auprès des hommes ;
15 277 interventions psychosociales ;
625 liaisons avec des professionnels du milieu institutionnel ou communautaire ;
4,022 participations aux activités issues des différentes initiatives auxquelles participaient les intervenants de milieu.

Autres activités :












Participation à la marche du 15 juin pour la sensibilisation de la bientraitance des aînés ;
Participation à la concertation avec les intervenants de proximité ;
Présence aux différentes présentations de DIRA Laval dans leurs résidences ;
Présence lors de la conférence « Mieux vivre chez soi » ;
Présence au Salon des proches aidants et au Salon des organismes aînés du CIISSSL. ;
Cliniques d’impôts dans les HLM en collaboration avec le CATAL. ;
Clinique de vaccination avec une pharmacie ;
Collaboration avec Partage humanitaire pour les Habitations Louise Beauchamp ;
Intégration du Programme MASA du groupe Promo-Santé ;
Cafés-causeries.

Conférences et activités ayant eu lieu dans les HLM :
 Présentation de la COOP de soutien à domicile ;
 Société Alzheimer ;
 Le diabète ;
 L’ACEF ;
 CATAL présentation des services ;
 Projet contre l’intimidation présenté aux résidents par DIRA Laval ;
 Sexualité chez les aînés ;
 Conférence « Chacun à sa place ».

Cyndia Brunet
Organisatrice communautaire
Supervieure du programme d’intervenants de milieu

INTERVENANTES DE MILIEU
Manon Seeley
Manoir Paul Boudria
Manoir du Sablon
Manoir Jean Paul Pépin
Manoir des Mille-Îles

Lyna Gariépy
Manoir des Châteaux

Isabelle Éthier
Résidence Monod

Marie-France Despars
Manoir Marc-Perron

Isabelle Letendre
Résidence Cartier

Nancy Bornais
Résidence LouiseBeauchamp

Ghislaine Chouinard
Résidence Vimont
(poste de remplacement)

Poste à combler
Résidence Chomedey
Manoir Arthur-Sauvé

Travailler auprès des personnes âgées, représente de beaux défis à relever et mon rôle est
d'utiliser leur force pour leur permettre de garder leur autonomie le plus longtemps possible.
Leur démontrer qu’ils ont encore des compétences pour gérer leur vie et qu'ils ont la capacité d’en développer des nouvelles. Voilà ce qui
rend mon travail si intéressant et valorisant.
Nancy Bornais, intervenante

Je suis heureuse de faire partie de l’équipe
du CEM. La directrice et tout le personnel
sont des gens humains et bienveillants.
C’est une équipe formidable !
Isabelle Éthier, intervenante

2018-2019

Manoir Marc Perron
Résidence Monod
Manoir Des Châteaux
Résidence Vimont
Manoir Sablon
Manoir Paul Boudrias
Résidence Chomedey
Manoir Jean-Paul Pépin
Habitation Louise Beauchamp
Manoir Mille Iles
Résidence Cariter
Arthur Sauvé
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nombre de participant

Action collectivenom

Accompagnement

Information/ référence

Perte autonomie - cognitive
Déficience physique
- 65 ans

Perte autonomie - physique

santé mentale

autonome avec aide technique

Autonome

85 ans et plus

75 à 84 ans

65 à 74 ans

- de 64 ans

MOIS

Action santé
liaison professionnel au
dossier

Type d’intervention

Profil de la personne

Psychosocial

Mois/année :

Soutien civique

Bilan

434
28
883
117
107
175
120
65
870

52
17
65
16
55
99
29
21
15

826
51
634
148
313
487
417
156
488

3823
385
643
747
980
1236
1436
473
1756

71
5
7
14
2
2
5
0
43

395 312 1071
3
18
87
53 78 1924
17 15
15
6
14
186
16 25
206
70
7
11
7
9
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42 23
527

95
70
109

22
293
2

169
267
35

655
2699
444

0
1
2

5
11
0

3073

686

3991

15277

44
11
4

297
90
4

152 625 560 4490

POPOTE ROULANTE

Le service consiste à livrer des repas chauds, complets et nutritifs, sur l’heure du dîner, cinq jour 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 et de leur offrir des plats sains et abordables.

Repas de la popote roulante et mets congelés
2018-2019
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

20 177

21 080
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25 033
19 155
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1 053
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Repas désservis

Mets congelés (Café et popote)

Mets congelés (format familial)

2018-2019

20 177

25 033

1 053

2017-2018

21 080

19 155

630

2016-2017

21 246

16 749

366

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Mesures d’améliorations pour 2019-2020


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



Consolider la banque de bénévoles actuels, prévoir la relève ;



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



Offrir une plus grande variété de mets congelés en format familial ;



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



Adopter de nouvelles façons de faire afin de rendre le service plus écoresponsable ;



Développer des ententes de partenariat avec des supermarchés afin de récuper leurs invendus.

Heures de bénévolat-Popote roulante 2018-2019
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2018-2019

370

390

359
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364
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297
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2017-2018
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370
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321

349
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338
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2016-2017

447

405

339

284

321
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347

367

375

321

333

344

AUTRES STATISTIQUES
Nombre d’usagers actifs et
inactifs

2018-2019

2017-2018

2016-2017

430

394

478

Baladeurs et chauffeurs

51

23

27

Kilomètres parcourus

15 064

16 982

15 165

165

687

Non-comptabilisées

4 271

4 193

4 230

Heures de bénévolat/employés
Heures de bénévolat
totales

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT

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.
Accompagnements
transport médical

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Demandes reçues

1 209

1 322

1 704

Services dispenses

872

1 024

1 341

Nouvelles demandes

133

105

187

Non disponibilité

126

55

40

Annulations

337

298

361

Heures de bénévolat

1 893

2 292

3 038

Nombre de bénévoles

9

14

21

Kilomètres parcourus

26 300

28 157

42 732

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2019-2020
 Recruter des nouveaux bénévoles afin d’assurer le service ;
 Améliorer notre capacité à répondre aux urgences et aux rendez-vous de dernière minute ;
 Trouver une manière plus efficace de communiquer avec les bénévoles pour les changements de
dernières minutes et la plafinication hebdomadaire des transports ;
 Prévoir des réunions plus fréquentes.

Mois
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Total

Nombre de
demandes
91
107
112
101
95
105
97
106
88
91
102
114
1 209

Tranches d'âge 2018-2019

Confirmés
69
79
72
83
76
68
73
74
54
64
71
89
872

11%

4% 5%
11%

40%

29%

50 ans et moins

51 à 60 ans

61 à 70 ans

71 à 80 ans

81 à 90 ans

91 ans et plus

Nombre d'usagers actifs et inactifs
600
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500
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400
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TÉLÉPHONE 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.

STATISTIQUES

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Nombre d’appels logés

5 720

5 862

5 541

Nombre d’usagers desservis

49

42

39

Nombres de bénévoles

13

10

12

Heures de bénévolat

753

762

759

MESURES D’AMÉLIORATION 2019-2020
 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 ;
 Continuer à recruter des nouveaux bénévoles ;
 Conserver la même efficacité et la même qualité établies depuis plusieurs années.

VISITE 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.

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Visites

217

206

238

Heures

329

339

301

Bénéficiaires

12

12

21

Bénévoles

11

12

12

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2019-2020
 Continuer à recruter activement des bénévoles qui s’investiront dans le service ;
 Dévolopper un projet de dîner-causeries afin de briser l’isolement des usagers du Centre;
 Maintenir le service sans liste d’attente ;
 Identifier d’autres services chez les bénéficiaires qui ont besoin de briser leur isolement et leur proposer
de recevoir des visites à domicile ;
 Apporter un soutien moral et physique aux bénévoles.

ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE
LE CAFÉ DE LA CONCORDE
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.

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 le gens voudront
répéter.

AUTRES STATISTIQUES
SERVICES ALIMENTAIRES
ET AIDE À LA CUISINE

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Nombre de bénévoles- Cuisine

31

21

18

Nombre d’heures de bénévolat

1 594

1 778

1 158

TÂCHES ADMINISTRATIVES ET CLÉRICALES

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Nombre de bénévoles

2

2

3

Nombre d’heures de bénévolat

418

429

442

PROGRAMME D’INSERTION/STAGIAIRES
Le CEM croit en la force des partenariats et en 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

École Hôtelière de Laval

2

126

Carrefour jeunesse emploi de Laval (CJE)

3

123

CRDITED de Laval

1

180

Université de Montréal

4

372

École Horizon Jeunesse

1

228

YMCA (échange étudiant)

2

420

Emploi été Canada

2

490

Travaux compensatoires et communautaires

5

127

École Curé-Antoine Labelle

1

108

Collège Laval

2

28

Centre de qualification professionnelle et
d’entrepreneuriat de Laval

1

60

Total

24

2 262

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 étudiantes qui ont participé au programme emploi d’été Canada.

Étudiantes Emploi été Canada :

Étudiantes YMCA Toronto :

BÉNÉVOLES

Mars 2019, visite de Jean-Guy Laroche,
bénévole à la popote roulante depuis
2008. Il a dû arrêter pour des raisons de
santé. Merci Jean-Guy pour toutes ses
années!

Je lève mon chapeau tout particulièrement aux bénévoles de la popote roulante qui ont connus tout
un hiver! Froid, verglas, bancs de neige, accumulation d’eau, nids de poule, escaliers et trottoirs glacés….. Vous faites un travail extraordinaire!!! Jour
après jour, vous vous présentez avec le sourire et
vous allez livrer chaleureusement les repas de la
popote. Vous êtes beaux à voir, vous êtes des personnes de grand cœur!
Crystel Chénier, coordonnatrice maintien à domicile
Un gros merci à tous les bénévoles du Centre qui
font de l’accompagnement transport, vous avez
défié les conditions difficiles pendant cet hiver :
tempêtes de neige, rues et trottoirs glacés, froid
extrême… sans vous ces personnes n’auraient pas
pu se rendre pour voir leur médecin. Votre dévouement et votre engagement sont très appréciés.
Merci au nom de tous les usagers que vous avez
transporté et que vous transportrez
Marah Romanous, adjointe administrative

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
À notre manière, pour souligner leurs apports, mais surtout pour leur dire MERCI, nous les célébrons de
différentes façons.

14 juillet, Tournoi de
poches pour les bénévoles de la popote roulante.

11 septembre, Banquet des bénévoles
au Château Royal organisé par la Ville
de Laval

5 décembre, Party de Noël des bénévoles
au restaurant Sukho Thaï
Coup de cœur d’Éric, bénévole et aide au service
alimentaire :
En 7 ans, c’est le plus
beau party!

PRIX HOSIA 2019
La Ville de Laval reconnait le dévouement, l’altruisme et l’immense générosité des centaines de
personnes profondément engagées dans notre communauté.
Toute l’équipe du CEM tient sincèrement à féliciter notre chère récipiendaire, Madame Lise
Legault, lauréate dans la catégorie «Vie de quartier» lors de la 35e édition du Gala Hosia.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Madame Lise Legault assume avec joie la fonction de conductrice pour la popote roulante du Centre d’entraide du Marigot.
Cette femme d’exception est déterminée à améliorer la qualité de vie des personnes âgées en
perte d’autonomie. Malgré une année difficile sur le plan personnel, elle a tenu à poursouivre son
action bénévole, donnant de son temps entre ses propres rendez-vous médicaux, tout en affichant
l’attitude positive qui la caractérise. Elle représente une source d’inspiration pour les employés et
les bénévoles qui la côtoient.
En plus des miliers de repas chauds que vous livrez avec amour, vous répandez une dose incroyable
de chaleur humaine autour de vous. Bravo et merci Lise!

VIE ASSOCIATIVE ET RAYONNEMENT
Vie associative
Le CEM poursuit son engagement dans un esprit de partenariats et de collaborations 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 d’administratrice au sein du conseil d’administration ;
 Le Pôle Régionale d’Économie Sociales 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 la Table régionale de concertation des aînés de Laval
(TRACAL) ;
Participation de la directrice générale à diverses AGA à titre de membre et partenaire (TRACAL,
APRL, PRESL, L’Appui de Laval) ;
À titre de directrice générale, j’ai assisté à une réunion à l’APRL afin d’identifier nos besoins reliés
aux services alimentaires ;
Présence à la troisième édition su souper-spectacle bénéfice au profit de la Maison des jeunes du
Marigot et de Laval Ouest ;
Participation au 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 ;
Accompagnée de la coordinatrice MAD, Crystel Chénier nous avons assisté au Congrès 2018 à
Trois-Rivières du Regroupement des popotes roulantes ;
Présence à la conférence de presse de l’ALPA pour l’inauguration du Centre multi services pour
les proches aidants de Laval ;
J’ai assisté à une fête à la résidence du Château à l’occasion de départ de Johanne Doré, responsable du développement communautaire et habitation sociale OMHL ;
Livraison de la popote roulante avec le député Saul Polo dans le cadre de la campagne électorale;
Accompagnée de la coordonnatrice MAD, l’adjointe administrative, ainsi que trois bénévoles ,
nous avons assisté au « Banquet des bénévoles » de la Ville de Laval ;
Accompagnée de la coordonnatrice MAD, nous avons assisté à la troisième édition du Souper Spectacle bénéfice au profit de la Maison des jeunes du Marigot et de Laval Ouest ;
J’ai assisté à une fête surprise à la résidence « Les Châteaux » afin de souligner l’anniversaire de
Lyna Gariepy (65 ans). Plusieurs partenaires du réseau ainsi que les résidents y assistaient ;
Présence lors du lancement de l’autobiographie de Monique Sourdif : « Un pissenlit et ses sillons ». Ce livre se veut une rencontre avec une grande dame engagée, humaine, éprise de justice et tellement charmante ;
Rencontre avec Mélanie Dagenais pour faire les croquis de l’immeuble avec les locaux identifiés
pour transmettre à la commission municipale Québec ;











Rencontre avec Dominique Gagnon de la compagnie Tendance RH afin de procéder à l’exercice
de maintien l’équité salariale ;
J’ai assisté à la première rencontre de la table de concertation et de coordination du Réseau Territorial de services – Volet soutien à domicile du CSSSL ;
J’ai assisté ainsi que notre coordinatrice MAD et Ginette Gingras, membre du C.A. au Salon des
Aidants 2018 ;
Rencontre avec Magalie Mercier du CSSSL afin de discuter de la sécurité alimentaire ;
Rencontre entre les membres et les dirigeants de l’APRL, cette rencontre a eu lieu au CEM ;
J’ai participé au "Marché de Noël " de la Ville de Laval édition 2018. Lyna Gariepy, intervenante
de milieu est venue m’assister. Le CEM fût représenté par nos bénévoles au cours des trois jours;
Présence aux dîners des entrepreneurs sociaux au restaurant Houston ;
Invité à la soirée reconnaissance à l’occasion du départ de Jacques Bernier, directeur de Déclic
Action au Café le Signet à Laval ;
Rencontre de discussion entre les entrepreneurs sociaux intéressés par la réalisation d’une levée
de fonds commune .

Participation coordonnatrice :













Journée de bénévolat avec Saul Polo, député de Laval-des-rapides ;
Participation au Salon du bénévolat de Laval
3e édition, initiative du Centre de bénévolat
et Moisson Laval ;
Participation au Salon des organismes dédiés aux aînés de Laval 2018, 4e édition,
organisé par la Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval;
Participation au Congrès PRASAB à TroisRivières ;
Participation au Banquet des bénévoles organisé par la Ville de Laval ;
Participation à la journée porte-ouvertes du
Carrefour-jeunesse-emplois de Laval ;
Participation au Salon des aidants 2018 ;
Participation au Marché de Noël du Centre
de la Nature, organisé par la Ville de Laval ;
Participation à une formation sur les besoins nutritionnels chez les aînés donnée
par Chantal Archambault, nutritionniste au
CISSS ;
Participation à un kiosque promotionnel à
l’épicerie Métro Plus de la Concorde dans le
cadre de la semaine des popotes roulantes
du Québec.

PLAN D’ACTION 2019-2020


Consolider l’équipe en place ;



Consolider et maintenir les services offerts ;



Développer une offre de service élargie afin de répondre aux besoins de la population ;



Réaliser une journée de réflexion sur les enjeux et le développement du CEM ;



Élaborer des stratégies pour le développement des bénévoles ;



Gouvernance : développer des outils pour les suivis budggétaires.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
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 ;
L’Arrimage;
Association des popotes roulantes de Laval (APRL) ;
Association Lavalloise des proches aidants (ALPA) ;
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 ;
CRDITED de Laval

















Département de police de Laval Quartier 2 ;
Dira – Laval ;
Centre l’Impulsion ;
École Hôtelière de Laval;
École Horizon-Jeunesse ;
Info-Montréal;
Maison des Jeunes du Marigot ;
Mélanie Dagenais designer d’intérieur;
Mesure Alternatives jeunesse de Laval ;
Office municipal d’habitation de Laval ;
Pôle Régional d’Économie Sociale de Laval ;
Table régionale de concertation des aînés de Laval ;
Tendance RH;
Université de Montréal;
Ville de Laval (Bureau municipal Lavallois 2).

MERCI À NOS COMMANDITAIRES:
 Metro Dépatie;
 Métro Plus de la Concorde;
 Vincor.

MERCI À VOUS!

