RAPPORT ANNUEL
2015-2016
« Nous sommes riches de nos aînés »

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 !

Table des matières
HISTORIQUE ........................................................................................................................ 3
HISTORIQUE ........................................................................................................................ 1
MOT DE LA PRÉSIDENTE ..................................................................................................... 2
MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE .................................................................................... 3
CONSEIL D’ADMINISTRATION ............................................................................................. 4
CONSEIL D’ADMINISTRATION ............................................................................................. 5
GOUVERNANCE STRATÉGIQUE ........................................................................................... 6
ÉQUIPE DE L’ADMINSTRATION ........................................................................................... 7
ÉQUIPE DES SERVICES ALIMENTAIRES ................................................................................ 8
PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM ........................................................ 9
PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM ...................................................... 10
PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM ...................................................... 11
MAINTIEN À DOMICILE ..................................................................................................... 13
POPOTE ROULANTE .......................................................................................................... 14
ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT .................................................................................... 16
ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT .................................................................................... 17
TÉLÉPHONES DE SÉCURITÉ................................................................................................ 18
VISITE À DOMICILE ............................................................................................................ 19
CAFÉ DE LA CONCORDE .................................................................................................... 20
PROGRAMME D’INSERTION AU TRAVAIL / STAGIAIRES ................................................... 22
BÉNÉVOLES ....................................................................................................................... 23
RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES ................................................................................. 24
VIE ASSOCIATIVE ET RAYONNEMENT ............................................................................... 25
VIE ASSOCIATIVE ET RAYONNEMENT ............................................................................... 26
PLAN D’ACTION 2015-2016............................................................................................... 27
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS ................................................................................ 28
MERCI À NOS FIDÈLES PARTENAIRES ................................................................................ 29

2

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 34 ans, le CEM est un maillon indispensable à l’action communautaire de Laval et plus
particulièrement dans les quartiers de Pont-Viau et de Laval-des-Rapides.
À nos débuts, les services de maintien à domicile n’étaient pas aussi en demande et connus de la
population. Graduellement, le nombre de bénéficiaires a augmenté, ainsi que les journées de services.
Les besoins en bénévoles et en personnel rémunéré ont suivi la même progression. En 1998, le CEM
est entré dans une ère de changements avec l’arrivée de la nouvelle directrice générale, Madame
Monic Chevrette. Ces changements lui ont permis de consolider son offre de services, d’assurer une
stabilité et la pérennité et de répondre aux besoins grandissants entraînés par la croissance de la
population vieillissante.
D’autre part, nous avons participé à l’implantation de la Maison du Marigot (2003), qui s’est
concrétisée par la relocalisation du CEM dans les locaux de la Maison du Marigot, ce qui impliquait la
prise en charge de la cuisine et la gestion de la salle à manger.
L’année 2006 fut marquée par la signature du protocole d’entente lié au programme d’intervenants
de milieu en HLM. Rappelons qu’avant cette signature, l’implantation du projet s’est réalisée de gré à
gré pendant sept ans, et ce sur une base expérimentale. La collaboration entre les partenaires (OMHL,
CEM et CSSSL) a été un élément essentiel à la réussite du projet. Depuis, le programme a été élargi
pour inclure les onze HLM pour les personnes âgées de Laval et un projet du programme Accès-logis
(Volet 11), géré par l’OMHL.
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HISTORIQUE
En l’an 2009 le CEM s’est porté acquéreur de la bâtisse située au 131, boulevard de la Concorde Est
afin d’y aménager ses bureaux et de démarrer l’Entreprise d’Économie Sociale, le « Café de la
Concorde ». Ce grand projet aura été réalisé grâce à plusieurs partenaires financiers qui ont permis
l’achat et les travaux de rénovation de la bâtisse. Parmi eux, on peut nommer le Centre Local de
Développement de Laval (CLD), la Conférence Régionale des Élus de Laval (CRÉ), le Réseau
d’Investissement Social du Québec (RISQ), la Fiducie du Chantier de l’Économie Sociale, l’Agence de
santé et des services sociaux de la ville de Laval, la Caisse Desjardins du Marigot de Laval, le
Gouvernement du Québec, l’Œuvre Léger et la Fondation Berthiaume du Tremblay. La mise sur pied de
ce Café est une innovation tant pour le CEM que pour la communauté lavalloise. Le projet est né à la
suite d’une prise de conscience des besoins de la population du secteur. Le quartier avait grandement
besoin d’un restaurant qui offre un lieu de rencontres convivial et respectueux où nous offrons des
menus sains et équilibrés, des mets congelés variés à prix compétitifs ainsi qu’un service de traiteur
original et flexible. Grâce à son entreprise d’Économie Sociale, le CEM a créé de nombreux partenariats
qui permettent l’intégration et l’insertion de jeunes et de toutes les personnes qui désirent développer
leurs habiletés et leurs aptitudes au travail.
Les accomplissements passés et les 34 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.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres et partenaires,
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons le
rapport annuel 2015-2016 du Centre d'entraide du Marigot (CEM). La
dernière année nous aura permis encore une fois de consolider nos
services de maintien à domicile et nous en sommes très fiers. Tous
ensemble, nous prenons soin des hommes et des femmes qui ont bâti
notre société et qui, avec le temps, ont besoin davantage de soutien,
de réconfort et de présence humaine pour vivre dignement dans le
confort de leur domicile. En tant que présidente du conseil
d'administration, je suis fière de constater qu'année après année, les
employés et bénévoles s'affairent à remplir cette grande mission que s'est donné le CEM dans le but
d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées de notre secteur.
Je tiens à remercier tout d'abord l'équipe de bénévoles qui, tous les jours, livrent aux personnes âgées
dans le besoin des repas de popote roulante, les accompagnent à leurs rendez-vous médicaux, les
appellent pour prendre des nouvelles ou vont leur tenir compagnie le temps d'une partie de cartes. Leur
grande générosité est au cœur même de notre mission et de la réussite de notre organisme.
Je remercie également l'équipe d'employés sous la direction de madame Monic Chevrette, qui a une
fois de plus cette année réussi l'impossible en assurant un service de qualité aux bénéficiaires tout en
rentabilisant le Café de la Concorde, le service de traiteur et la vente de plats congelés. Nous constatons
à quel point le travail d'équipe, le respect et la complémentarité de chacun des employés est gage de
succès.
Je tiens aussi à souligner la grande générosité de notre directrice générale qui ne compte jamais ses
heures de représentation auprès de nos partenaires, de « coaching » auprès des employés, de
développement, de planification et de toutes les autres tâches qui permettent le succès des activités du
CEM.
En terminant, je souhaite remercier mes collègues du conseil d’administration pour le partage de leur
expertise au profit de la mission du CEM. L’apport de chacun d’entre eux est essentiel à la réalisation de
nos objectifs. Je nous souhaite une prochaine année aussi fructueuse et agréable.
Bonne lecture !
Isabelle Brisset Des Nos
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
À vous chère équipe du CEM, me voilà déjà en cette période
de l’année où, en quelques lignes, je dois vous dresser un
portrait de l’année que nous venons de compléter. Ce rapport
annuel d’activités reflète bien la mission de l’organisme. Il se
veut créatif, coloré et démontre une grande volonté de mettre
de l’avant les valeurs à travers lesquelles nous considérons les
aînés. C’est donc avec beaucoup de fierté que je vous présente
cette 34e édition de notre rapport annuel et vous invite à en
faire la lecture.
En tant que directrice générale, je viens encore une fois,
exprimer ma satisfaction face au dévouement exceptionnel qu’ont démontré les membres du
personnel et les bénévoles. Je tiens également à souligner l’accueil chaleureux que nous réservent nos
bénéficiaires.
De plus, je voudrais exprimer mon attachement à cette belle famille depuis les dix-neuf dernières
années. La fidélité de l’équipe, la confiance témoignée pas les administrateurs, le dévouement et
l’engagement de chacun d’entre vous, chers bénévoles et employés(es), la vitalité et le rayonnement
de l’organisme sont toujours pour moi une source d’inspiration et de motivation à poursuivre ma route
avec vous.
Il va de soi qu’un organisme comme le nôtre ne saurait accomplir sa mission sans l’apport de
partenaires et de collaborateurs issus de la communauté. C’est pourquoi je tiens à remercier
sincèrement toutes celles et tous ceux qui, par leur implication et leur soutien, nous ont permis de
mieux jouer notre rôle et de le faire dans les meilleures conditions possibles.
Dans le même ordre d’idée, je tiens à souligner la qualité du travail des administrateurs de notre
conseil d’administration. Votre disponibilité et la rigueur de votre réflexion permettent au CEM
d’évoluer et de cheminer de façon à mieux servir sa clientèle.
Je m’en voudrais de terminer sans remercier et exprimer ma profonde gratitude à Madame Ginette
Gingras, car depuis maintenant six ans, elle agit à titre d’administratrice et n’a jamais ménagé sa peine
ni son énergie à nous épauler. Merci pour ton engagement !
Sur ce, je souhaite à toutes et à tous un bel été qui vous permettra de refaire vos forces et je vous dis
à l’an prochain.
Monic Chevrette
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Isabelle Brisset des Nos, présidente
Isabelle Brisset des Nos est titulaire d’un baccalauréat en science politique ainsi que
d’une maîtrise en science politique – gouvernance et affaires publiques de l’Université
de Montréal. Elle s’implique comme bénévole depuis son adolescence au sein de
différents organismes et associations, dont le Club des petits déjeuners et, depuis
2011, au conseil d’administration du CEM. Elle a occupé pendant plusieurs années un
emploi dans le domaine du développement social et communautaire et évolue
présentement à titre de conseillère en communication dans la région de Laval.
Monsieur Jocelyn Boisvert, vice-président
Monsieur Boisvert travaille au groupe Gestion d’actifs 1832 S.E.C. de la Banque Scotia
depuis mai 2013. Détenteur d’une maîtrise en économie, il œuvre dans le milieu de la
finance depuis plus de 18 ans dont 15 ans à titre de gestionnaire de portefeuilles. Son
expérience, dans le domaine de la finance et de la gestion, lui a permis de développer
une connaissance éclairée de stratégie globale qui réunit de multiples disciplines
financières. Membre de plusieurs conseils d’administration et d’organismes à but non
lucratif, il siège entre autres, sur le Conseil d’administration de la Fondation MarcellinChampagnat à titre de trésorier. Il est également directeur exécutif associé de
l’Association des économistes québécois depuis 1996.
Monsieur Amin Sassi, trésorier (démissionnaire)
Amin SASSI, est CPA auditeur et CGA diplômé de l'École des hautes études
commerciales (HEC de Montréal).
Actuellement, il occupe le poste de président pour la firme comptable SASSI
COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, laquelle est spécialisée dans la comptabilité des
organismes à but non lucratif.
Madame Carole Dagenais, secrétaire
Retraitée du Centre de Santé et Services sociaux de Laval où elle a travaillé pendant
plus de 35 ans comme secrétaire et adjointe administrative plus particulièrement au
CLSC Ste-Rose.
Elle est très sensibilisée à l'importance des organismes communautaires pour
l'amélioration et le maintien de la qualité de vie de la population lavalloise
particulièrement auprès des plus démunis (les familles à faible revenu et les aînés en
perte d'autonomie). L'implication bénévole dans la communauté est essentielle au
développement de notre société.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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 impliquée dans les activités de levée de fonds pour la Société Alzheimer de
Laval ainsi que pour le Centre d'Entraide du Marigot auquel elle consacre beaucoup de
temps, bénévolement, en accomplissant des tâches administratives et autres.

Madame Amel Beddek, administratrice
Amel Beddek est bachelière en administration des affaires du HEC Montréal. Elle a
rempli plusieurs mandats en ressources humaines depuis les 3 dernières années et est
membre de l'Ordre des conseillers et conseillères en ressources humaines agréés. Elle
s'est joint au Conseil d'Administration du CEM en 2014 à titre de secrétaire et fait
partie des comités Ressources Humaines et Finances.

Nathalie Vaillancourt, administratrice
Nathalie Vaillancourt est bachelière en administration des affaires du HEC Montréal.
Elle occupe un poste de conseillère des communications et vie associative à la Caisse
Desjardins des Grands boulevards de Laval depuis plus de 7 ans. Nathalie s’est jointe
au conseil d’administration du CEM en 2015 et siège sur le comité Marketing.
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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 au cours de
l’exercice financier 2015-2016, ce qui
totalise 133 heures de bénévolat.
L’assemblée générale, à laquelle
étaient présents 37 membres, s’est
tenue le 16 juin 2015.
Afin de collaborer à la réalisation de la
mission de l’organisme, les membres
du Conseil d’administration se sont
impliqués dans divers comités :

Notre travail comme administrateurs et bénévoles au
CEM ne se limite pas qu’aux rencontres annuelles ou
spéciales du Conseil d'administration.
Nous participons 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, 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.

Ressources humaines :
Carole Dagenais - Amel Beddek
Recrutement des nouveaux membres du
conseil d’administration :

Tous les membres du CA
Activités de reconnaissance :
Ginette Gingras – Amel Beddek
Communication et marketing :
Nathalie Vaillancourt
Finances :
Amin Sassi - Jocelyn Boisvert –
Gouvernance
Jocelyn Boisvert- Isabelle Brisset Des
Nos
Plan d’action
Carole Dagenais – Isabelle Brisset Des
Nos
Il est convenu que la présidente siège
d’office sur tous les comités.

Notre rôle est d’orienter les actions de l’organisme, de
veiller à sa saine gestion, d’identifier les meilleurs
candidats pour la relève des administrateurs, d’analyser les
enjeux, de bien comprendre l’environnement dans lequel
évolue l’organisme et de faire les meilleurs choix pour
assurer le développement organisationnel à court et long
termes, le tout dans le respect de la mission de l’organisme
et avec l’appui de la direction générale.
La gestion financière est une composante du mandat
confié au Conseil d’administration. Conséquemment, les
conseils et recommandations sont toujours très rigoureux
.

En soutien à la direction, nous conjuguons nos efforts à
travers le travail clérical, des sessions de formation, l’aide à
la cuisine et la représentation auprès de nos bailleurs de
fonds et partenaires.
Tous ces efforts collectifs totalisent 305 heures de
bénévolat pour l’année 2015-2016.
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ÉQUIPE DE L’ADMINSTRATION
Agnës Charland Sinotte
Coordonnatrice de maintien à domicile
« Travailler pour la dignité des personnes âgées ou en perte d’autonomie est
devenu pour moi un devoir, une responsabilité sociale. Le faire avec l’aide
de la belle équipe de bénévoles et d’employés du CEM, un honneur et un
privilège. »
Abdellatif Baze
Adjoint aux finances
« Faire partie du personnel du CEM est à la fois un honneur et une
responsabilité.
Un honneur vu le rayonnement et la réputation que le centre a pu tisser
durant son existence et une responsabilité parce qu’on doit améliorer
continuellement la qualité de nos services tout en mettant en valeur le
maillon clé de cette équation que sont nos précieux bénévoles. »

Kym Dupéré-Nadon
Adjointe à la direction
« L’année 2015-2016 a été pour moi une année de nouveaux défis.
C’est un bonheur de travailler chaque jour au sein d’une équipe
formidable comme celle du CEM et bien sûr de travailler pour une
cause qui me tient à cœur. Je tiens aussi à remercier tous les
bénévoles pour leur dévouement, car c’est grâce à eux que nous
pouvons faire la différence. »

Josée Dubuc
Commis de bureau
« Voilà déjà quatre ans que je travaille pour le CEM. Que le temps
passe vite lorsqu’on apporte de l’aide et que les gens apprécient ce
que l’on fait. C’est toujours un plaisir. »
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ÉQUIPE DES SERVICES ALIMENTAIRES
Jérémie Boileau
Chef cuisinier
« Une autre année de labeur bien accomplie. C’est avec plaisir que je
viens travailler tous les matins avec des gens formidables et entraînants.
Merci à toute l’équipe du Centre pour son travail soutenu. »

Geneviève Lamarche
Assistante-Chef cuisinière
« Une équipe extraordinaire, un travail valorisant et des rencontres
exceptionnelles, voilà ce qu’est le CEM. Apprendre et grandir un peu
plus chaque jour est un accomplissement essentiel pour moi et ce
travail me l’apporte avec grande satisfaction. ¸
Merci à tous ! »
Marlène Thibodeau
Préposée aux services alimentaires/serveuse
« Je suis très heureuse de faire partie de l’équipe du CEM. Il y existe
une bonne atmosphère de travail et une belle complicité avec mes
collègues. Je me réjouis enfin d’avoir un emploi où les gens sont
humains. »

Claude Patenaude
Entretien/Plongeur
« J’aime ce travail, car j’apprends de nouvelles choses à tous les jours,
qui sont aussi utiles dans la vie quotidienne. De plus, j’aime le
dynamisme de l’équipe. »

Merci à mon équipe ! Des employés dévoués, aux multiples talents et qui
embrassent notre mission.
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PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM
Deux petits nouveaux :
Cette année nous avons intégré deux nouvelles intervenantes au sein de
l'équipe. En avril, Manon Sealey a remplacé Joane Corbeil auprès des
résidents de quatre petits HLM (Manoir du Sablon, Paul Boudrias, Mille Île
et Jean-Paul Pépin).
À la fin de l’été, après une mauvaise nouvelle concernant l'état de
santé de "notre Richard", nous fûmes dans l'obligation de voir à son
remplacement temporaire pour une durée indéterminée. Nous avons
procédé à l'embauche de Ghyslaine Chouinard, une intervenante
d'expérience qui a su prendre le relais avec brio.
Un protocole d’entente révisé :
Débuté en 2014, nous avons complété les travaux de correction du protocole d'entente du
programme d'intervenants de milieu. Ralenti par le PL 10 sur la fusion des établissements de santé et
des services sociaux, la signature par les trois établissements signataires du protocole s'est fait en avril
2016.
Le principal changement dudit protocole consiste en un retrait des intervenants qui étaient
locataires dans le milieu où ils travaillaient. Les trois HLM de 100 logements et plus dans le projet
initial comptaient un intervenant locataire habitant sur place, ce qui ne fait plus partie des exigences
d’emploi. En 2015, lors du départ d'un intervenant à Chomedey, nous avions temporairement mis fin à
cette obligation, le temps de revoir l'ensemble de l'entente. Suite à une entente de principe entre les
partenaires du projet, les trois autres intervenants ont libéré les appartements le 1er juillet dernier.
Cette nouvelle disponibilité n'a eu aucun impact sur les locataires et nous n’avons reçu aucune
plainte à ce propos. Nous avons plutôt remarqué un plus grand respect de la distance professionnelle
et de la disponibilité durant les heures de travail entre les intervenants et les résidents. Cette nouvelle
norme facilitera le remplacement des intervenants lors de leur départ et permettra de maintenir une
plus grande distance professionnelle et de réduire la dépendance de certains résidents ayant tendance
à être plus exigeants. Rappelons que les intervenants de milieu sont un soutien pour les résidents mais
qu’ils n'offrent aucun service lié aux soins de la personne. Ils créent un lien avec les ressources du
milieu et ils deviennent une ressource incontournable et disponible sur place, ce qui permet une aide
précoce et quotidienne lorsque cela est nécessaire, et ce en dépistant précocement la personne un
peu plus vulnérable ou les pertes d'autonomie.
Cydia Brunet
Organisatrice communautaire
Superviseure du programme d’intervenants de milieu
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PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM
Nancy Bornais
Résidence
Louise Beauchamps

Ghislaine Chouinard
Résidence Monod

Sylvie Gosselin
Résidence Vimont

Carole Morneau
Manoir Perron

Janick Champagne
Résidence Chomedey

Lyna Gariepy
Manoir des Châteaux

IsabelleLetendre
Résidence Cartier

Bernard Poulin
Manoir
Arthur-Sauvé

Manon Seeley
Manoirs PaulBoudrias,Du Sablon,
J.P. Pépin, Mille-îles

«Je suis souvent leur seul lien.» Janick Champagne
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PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM

Année : 2015-2016

Profil de la personne

-64 ans
Résidences

F

H

Manoir Arthur-Sauvé

12

Manoir Des Châteaux
Manoir des Mille-Iles

65 à 74 ans
Sous-total

F

H

3

15

200

151

27

178

1

0

Manoir Marc-Perron

319

Résidence Cartier

85 ans et +

75 à 84 ans
Sous-total

F

H

Sous-total

F

H

Sous-total

155

355

85

34

119

41

19

60

561

173

734

469

17

486

236

111

347

1

177

49

226

127

71

198

95

84

179

381

700

619

102

721

914

166

1080

199

308

507

69

15

84

489

112

601

469

32

501

85

3

88

Résidence Chomedey

113

15

128

489

541

1030

879

504

1383

555

19

574

Résidence Monod

54

0

54

536

140

676

335

87

422

564

1

565

Résidence Vimont

29

15

44

222

3

225

128

51

179

39

11

50

Manoir Paul-Boudrias

165

288

453

317

37

354

108

6

114

15

12

27

Manoir Du Sablon

31

18

49

307

75

382

141

19

160

91

0

91

Manoir Jean-Paul Pépin

15

11

26

118

59

177

138

35

173

0

13

13

Hab. Louise Beauchamp

0

2

2

103

43

146

421

86

507

133

14

147

Total des interventions

959
55.4%

775

1734

4138

1489

5627

4214

1108

4913

1938

584

2648

44.6%

11.8%

73.6%

26.4%

37.7%

78.6%

21.4%

33.4%

76.8% 23.2%

17.1%

Total
549
1745
604
3008
1274
3115
1717
498
948
682
389
802
15331
100%
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PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM
Type d’intervention
Perte
Déficience Informatio
Perte aut.
autonomie physique
n/
Accompa
Autonome physique - cognitive - 65 ans
référence gnement
Autonomie

Soutien
civique

Psychoso
cial

Action
santé

Action
collective

Résidences
Manoir Arthur-Sauvé

418

36

0

56

84

95

170

234

0

0

Manoir Des Châteaux

483

1241

255

0

1452

112

643

621

32

20

Manoir des Mille-Iles

376

223

0

0

34

27

165

582

8

179

Manoir Marc-Perron

870

1070

693

647

1

26

984

2877

79

99

Résidence Cartier

961

293

293

0

161

306

123

1277

64

0

Résidence Chomedey

3370

1141

136

0

273

58

1067

3225

12

1

Résidence Monod

1690

92

16

0

5

72

361

1640

0

28

Résidence Vimont

345

34

84

14

96

39

13

320

0

3

Manoir Paul-Boudrias

543

378

0

21

85

77

226

908

7

94

Manoir Du Sablon

391

274

5

0

65

59

180

634

1

57

Manoir Jean-Paul Pépin

175

158

51

0

41

21

111

371

0

48

Hab. Louise Beauchamps

773

16

13

0

331

5

229

412

34

20

Total des interventions

10395

4956

1546

738

2628

897

4272

13101

237

549

Total en %

89,8%

45,6%

14,2%

6,8%

22,1%

8,2%

37,3%

116,7%

1,9%

4,9%
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MAINTIEN À DOMICILE
L’objectif du service de maintien à domicile vise à améliorer la qualité de vie des personnes qui
désirent demeurer dans leur foyer, à favoriser leur autonomie et leur sécurité tout en apportant
un soutien à leur réseau d’aidants naturels.
La gestion de ces services est principalement réalisée par la coordonnatrice de maintien à
domicile, en étroite collaboration avec l’équipe d’administration et la responsable du service
d’accompagnement de transport médical et des téléphones de sécurité.

VISITES À DOMICILE

TÉLÉPHONES DE SÉCURITÉ

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.

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.

POPOTE ROULANTE
Le service consiste à livrer des repas chauds,
complets et nutritifs, sur l’heure du dîner,
cinq jours par semaine aux personnes en
perte
d’autonomie
temporaire
ou
permanente. De plus, le service est complété
par un service de livraison de mets congelés
afin de répondre aux besoins des
bénéficiaires qui en font la demande, de les
nourrir adéquatement et sainement en
dehors de nos heures régulières de livraison.

ACCOMPAGNEMENTS -TRANSPORT
MÉDICAL
Ce service, qui consiste à conduire des
personnes en perte d’autonomie temporaire
ou permanente à leurs rendez–vous
occasionnels, va bien au-delà du simple
transport.
En
effet,
le
bénévole
accompagnateur offre son assistance du
départ jusqu’au retour à la maison.

PORTRAIT DU MAINTIEN À DOMICILE
Les défis relatifs aux services de maintien à
domicile sont nombreux. Plusieurs études et
consultations sont amorcées à Laval pour
permettre de dresser un portrait global de la
situation des aînés et des personnes en perte
d’autonomie du territoire. Ces démarches ont
pour objectif de permettre aux ressources du
milieu de répondre adéquatement aux besoins
présents et futurs. Le CEM participe
activement au processus de différentes façons
(représentation aux tables de concertation,
récoltes et compilations d’informations pour
étude, …) afin d’être en mesure de s’adapter
efficacement et de faire partie des pistes de
solution à ces défis.
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POPOTE ROULANTE

20 640 repas desservis

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ



Repas chauds comprenant soupe,
plat principal et dessert ;



Repas spéciaux pour les allergies ;



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



Utilisation de plaques chauffantes ;



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



Livraison entre 10 h 45 et 12 h 30
approximativement ;



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



Livraisons effectuées du lundi au
vendredi.

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

TARIFICATION ET FACTURATION


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



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



Possibilité de facturation hebdomadaire
et mensuelle ;



Possibilité de recevoir la facture par
courriel.

REPAS DE LA POPOTE ROULANTE & METS CONGELÉS
2015-2016
25 000
20 000
15 000

20 640

19 800

18 873
13 776

10 000

12 838

13 034

5 000

478

0

539

564

Repas désservis

Mets congelés (Popote et
Café)

Mets congelés (portions
familiales)

2015-2016

20 640

13 776

478

2014-2015

19 800

12 838

539

2013-2014

18 873

13 034

564

2015-2016

2014-2015

2013-2014
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POPOTE ROULANTE
MESURE D’AMÉLIORATION POUR 2016-2017

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ


Nous sommes en mesure de répondre à
toutes les demandes ;





Aucune liste d’attente ;





Utilisation d’une base de données pour
un suivi efficace des demandes de
services et des besoins des bénéficiaires ;





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



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







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 ;
Trouver des moyens pour retenir les
nouveaux bénéficiaires et ainsi éviter les
risques d’hospitalisation ;
Innover dans l’offre de menus nutritifs et
appétissants qui répondent aux désirs des
bénéficiaires ;
Offrir la popote roulante 7 jours/7.

Heures de bénévolat-Popote roulante 2015-2016
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

2015-2016

328

326

338

345

333

340

343

325

320

315

335

358

2014-2015

335

310

293

343

325

318

315

333

283

325

330

373

2013-2014

233

268

230

270

270

218

270

273

225

275

290

310

AUTRES STATISTIQUES

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Nombre d’usagers actifs
et inactifs

401

444

430

Baladeurs et chauffeurs

37

39

47

Kilomètres parcourus

1 5430

17 688

18 431

Heures de bénévolat

4 006

3 887

2 833
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ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT

1372 transports

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ


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



Ne pas être inscrit au service de transport adapté ;



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



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

DESCRIPTION DU SERVICE
Accompagner et conduire des personnes en perte d’autonomie à leurs rendez-vous médicaux
occasionnels.
Accompagnements-transport
médical ou autres

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Demandes reçues
Services dispensés
Nouvelles demandes
Non disponibilités
Annulations
Heures de bénévolat
Nombre de bénévoles

1 769
1 372
197
57
340
2 491
25

1 860
1 460
166
57
343
3 331
16

2 152
1 864
139
23
301
3 172
22

Kilomètres parcourus

54 377

31 886

53 725

Nombre d'usagers actifs et inactifs
600
500

496

400

338
281

300
200

182
121

100

93

0
2015-2016

2014-2015
Femmes

2013-2014

Hommes
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ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT
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
Depuis quelques années, les tâches relatives aux accompagnements de transport ont pris beaucoup
d’ampleur. L’année dernière, nous avons créé un poste pour accomplir et prendre en charge ce service.
Cette année, l’utilisation de la base de données nous a permis d’alléger les tâches de la responsable du
service en maintenant un bon contrôle des opérations et de la compilation des statistiques tout en nous
donnant la latitude de développer ce service.

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2016-2017






Continuer nos efforts pour recruter de nouveaux bénévoles pour répondre aux différentes
demandes ;
Développer le service d’accompagnement / commissions pour permettre une plus grande
autonomie de nos usagers ;
Améliorer notre capacité à répondre aux urgences et aux rendez-vous de dernière minute ;
Revoir nos procédures et règlements et les faire appliquer ;
Prévoir des réunions plus fréquentes et structurées.

Tranches d'âge 2015-2016
8%

3%

8%

16%
36%

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

Mois

Nombre de
demandes

Confirmés

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

151
157
146
148
135
145
146
145
158
138
148
152
1 769

113
127
119
124
104
107
115
109
118
103
119
114
1 372
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TÉLÉPHONES DE SÉCURITÉ

5 967 appels

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

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Nombre d’appels logés
Nombre d’usagers desservis
Nombres de bénévoles
Heures de bénévolat

5 967
43
11
756

5 438
35
6
741

4 543
37
9
723

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE




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

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

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2016-2017





Recruter des bénévoles pour assurer la relève ;
Développer des procédures pour recruter des bénéficiaires qui n’ont pas fait de demande de
service, mais qui pourraient avoir besoin de recevoir des appels ;
Conserver la même efficacité et la même qualité établies depuis plusieurs années ;
Revoir nos procédures et les responsabilités des bénévoles, bénéficiaires et personnes ressources
et les faire appliquer.
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VISITE À DOMICILE

155 visites

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 2015-2016
Nous sommes très fiers de présenter le bilan du service ‘’visites à domicile’’ de l’année 2015-2016.
Depuis plusieurs années, le service fonctionnait au ralenti. Nous peinions à trouver des bénévoles, la
liste d’attente s’allongeait, les délais aussi. Nous pouvons mettre en évidence un bond non négligeable
du nombre de visites réalisées cette année et d’une baisse significative du délai d’attente.






Continuer à recruter activement des bénévoles qui s’investiront dans le service ;
Réussir à éliminer complètement les délais 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. Ex : Formation sur la maltraitance des aînés.
2015-2016

2014-2015

2013-2014

Visites

155

38

67

Heures

227

60

90

Bénéficiaires

21

7

6

Bénévoles

10

4

6
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CAFÉ DE LA CONCORDE
Le Café de la Concorde, entreprise d’économie sociale à
Laval, existe depuis sept ans.

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.

Nous sommes fiers de constater que de plus en plus de
clients le fréquentent avec satisfaction.

Nos prochains défis… augmenter la visibilité du Café auprès du public et optimiser
l’espace du bâtiment en révisant le plan d’aménagement, ce qui nous permettra
d’envisager l’ouverture prochaine du Café de la Concorde durant les fins de semaine. Ceci
occasionnera sans aucun doute un achalandage et une diversification de la clientèle
autant pour le Café que pour la vente des mets congelés et le service de traiteur.

La mise en place d’une équipe dévouée à la mission du CEM, la création d’un sentiment
d’appartenance fort chez les employés envers l’entreprise et d’une culture d’entreprise
axée sur l’entraide et le respect permettent à la direction et au conseil d’administration
de concentrer leurs énergies à rentabiliser davantage le Café de la Concorde et ses
afférents, tout en améliorant les services rendus aux usagers des services de maintien à
domicile.

Nous avons de beaux grands défis à relever au
quotidien et rien n’est plus gratifiant que de réussir à
partager le succès avec nos employés, nos bénévoles,
ainsi que nos partenaires et collaborateurs.
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AUTRES STATISTIQUES

SERVICES ALIMENTAIRES
AIDE À LA CUISINE

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Nombre de bénévoles-cuisine

17

12

14

Nombre d’heures de bénévolat

1 957

1 886

1 005

TÂCHES ADMINISTRATIVES ET CLÉRICALES

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Nombre de bénévoles

3

3

3

Nombre d’heures de bénévolat

435

617

515
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PROGRAMME D’INSERTION AU TRAVAIL / STAGIAIRES
Cette année encore, nous avons été sollicités par différents partenaires pour accueillir des stagiaires
afin de les accompagner dans la réussite de leur projet et leur permettre de vivre des expériences
riches et valorisantes.
De plus, nous avons ouvert 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.
NOM

NOMBRE

HEURES

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

7

662

Carrefour jeunesse emploi de Laval (CJE)

7

339

Centre d’intégration libre de Laval

1

1 127

Bénévolat corporatif

3

123

Collège St-Sacrement

3

36

YMCA (échange étudiant)

2

450

Emploi été Canada

1

350

Travaux compensatoires et communautaires

17

1 020

Total

40

3 370

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 une étudiante qui a participé au programme emploi d’été Canada.
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50 BÉNÉVOLES ACTIFS
47 BÉNÉVOLES INACTIFS
Un total de 97 BÉNÉVOLES

BÉNÉVOLES
Les bénévoles font grandir la société !

Trente-quatre ans de services et d’entraide c’est peu et c’est beaucoup
La tendresse d’un bonjour matinal,
Le sourire du livreur de la popote,
Le parfum d’un bon repas préparé avec finesse et goût,
La sécurité offerte par l’accompagnateur des bénéficiaires
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
Chers bénévoles de votre si généreuse contribution
Merci

Merci infiniment
En 2015-2016, vingt-six nouveaux bénévoles se joignent à l’équipe. L’organisme tient à
remercier tous ceux et celles qui ont quitté l’équipe durant l’année pour le précieux
temps qu’ils ont donné à tous nos bénéficiaires.
Nos sincères condoléances
À la famille de Madame Micheline Laurin, décédée le 19 septembre 2015. Son passage
parmi nous fut de courte durée mais ô combien apprécié.
Une mention spéciale
Mme Sandra Figluizzi est partie au Malawi pour un contrat d’une durée d’un an en
relation internationale. Son engagement humanitaire est incontestable. Bon voyage !
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Cette année, nous tenons à exprimer notre
reconnaissance et notre gratitude pour les 26 années de
bénévolat de Madame Agnès Bernard.
C’est un bonheur de vous côtoyer. Votre présence fait
vraiment la différence dans un organisme comme le nôtre.
Votre engagement est remarquable…Votre contribution
est au cœur de notre action.
Conservez votre belle allure, restez avec nous encore
longtemps. Nous avons tellement besoin de gens de cœur
comme vous pour nous aider à aider.
Vous faites don généreusement de votre temps et de vos talents et nous vous en
remercions sincèrement.
Merci !
Le 26 avril 2015, à l’occasion de la “Semaine de l’Action
bénévole” nous nous sommes réunis l’instant d’un brunch pour
partager un bon repas afin de souligner le travail incroyable de
notre belle équipe de bénévoles.
Le mardi 12 mai 2015, lors de la 31e édition du Gala des Prix Hosia
de la Ville de Laval, Monsieur Gilles Dugas, qui œuvre auprès de
notre organisme depuis le 15 octobre 2001, était en nomination
afin de remporter ce précieux prix. De par son engagement et sa
loyauté, il est depuis 14 ans un pilier incontournable de la réussite
et de l’ascension du CEM. Merci Gilles !
Le 24 septembre 2015, dans le cadre du 50e anniversaire de la Ville de Laval, la
direction, accompagnée de trois bénévoles, ont assisté à un banquet pour les bénévoles.
Cette soirée avait pour but de rendre hommage à toutes ces personnes dévouées et
généreuses dans leur bénévolat.
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VIE ASSOCIATIVE ET RAYONNEMENT
Vie associative
Le CEM poursuit son implication dans un esprit de partenariat avec plusieurs
organismes de la région.









L’Appui Laval : La directrice y siège à titre d’administratrice au sein du conseil
d’administration (sortante)
La table régionale de concertation des Ainés de Laval (TRCAL) : La directrice y
siège à titre d’administratrice au sein du conseil d’administration (Réunions
régulières et spéciales-comités-planification stratégique)
Carrefour Jeunesse Emploi de Laval (protocole d’entente)
L’association des popotes roulantes de Laval (APRL) : La coordonnatrice MAD y
siège à titre de vice-présidente au sein du conseil d’administration
Le Pôle Régionale d’Économie Sociales de Laval (PRESL) : La directrice y siège à
titre d’administratrice
Programme d’intervenants de Milieu en HLM : Protocole d’entente entre OMHL
et le CISSS de Laval et le CESCM à titre d’employeur

Rayonnement
Lauréat du Prix Dunamis 2015 dans la catégorie « Entreprise
d’économie social »
Dans le cadre de la Semaine Québécoise des
Popotes Roulantes, nous avons été appelés à
participer à l’émission Montréalité, diffusée à MATV
accompagnés d’un bénévole (Denis Lefebvre). Le but
de cette émission était de mettre en lumière notre
travail au sein de notre organisme (Mission, activités,
besoins de la communauté). Pour ce faire, il fallait
prévoir un rendez-vous téléphonique avec une journaliste ainsi qu’une période de
tournage de notre organisme en pleine activité. L’enregistrement de cette entrevue a
eu lieu le lundi 7 mars dans un studio de TVA. Merci à notre coordonnatrice, Agnës
Charland Sinotte pour son professionnalisme. Elle a su relever le défi de me
remplacer à la dernière minute.
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VIE ASSOCIATIVE ET RAYONNEMENT
Dans le cadre des célébrations entourant le 50e anniversaire de Laval, j’ai été
invitée par la Ville de Laval à recevoir, des mains du Maire Marc Demers, des boîtes
de petits gâteaux. J’agissais à titre de personne significative de la communauté et ce
geste se voulait symbolique.

















Participation de la directrice pour une journée de réflexion et de recherches de
solutions avec groupe conseil : Authentica
Participation de la directrice avec le président du comité Dunamis afin d’échanger
sur notre expérience Dunamis 2015
Participation de deux membres du personnel au Salon des organismes pour aînés
Participation de la directrice au Congrès du Quartier des affaires du Québec, qui se
veut un lieu privilégié de réseautage, de partage de connaissances pour obtenir de
l’information et du perfectionnement afin d’enrichir et de faire croitre notre
entreprise.
Participation de la directrice et des membres du CA au souper de Noël du TRCAL à
l’occasion du 15e anniversaire de fondation
Participation de la directrice à la 2e édition du Rendez-Vous annuel (MADA)
Participation de la directrice au Centre de bénévolat et Moisson Montréal pour
une rencontre réflexion autour de nouvelles procédures adoptées
Participation de la directrice au CISSS de Laval dans le cadre de la révision de l’offre
de service régionale pour la clientèle en légère autonomie
Participation de la directrice à une table de concertation MAD avec partenaires
œuvrant auprès d’ainés en perte d’autonomie à Laval
Participation de la directrice à un diner-conférence dans le cadre de notre
participation au projet de la francisation des entreprises avec la CILL afin de
souligner l’obtention de notre attestation
Participation de directrice générale à un diner conférence avec Jean-Martin
Aussant, directeur général du Chantier de l’Économie Sociale, dans le cadre de la
journée nationale du travail invisible (AFEAS)
Participation de la directrice à la table régionale de concertation des ainés de Laval
en collaboration avec le CISSS de Laval et Appui Laval réunissant les partenaires
œuvrant auprès des ainés de Laval
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PLAN D’ACTION 2015-2016

Améliorer l’affluence au Café de la Concorde






Augmenter la visibilité du Café auprès du public ;
Optimiser l’espace du bâtiment en révisant le plan d’aménagement (ajout de
places assises, nouveau comptoir lunch) ;
Modifier la façade extérieure afin de la rendre plus attrayante et visible pour le
public qui ne connaît pas notre existence ;
Obtenir du financement auprès de différents bailleurs de fonds ;
Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement marketing.

Rendre les locaux plus agréables et plus confortables pour les employés




Rénover les locaux existants (isolation, chauffage) ;
Rechercher du financement ;
Rechercher des fournisseurs.

Gouvernance


Mettre à jour des règlements généraux
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES FINANCIERS








Banque Scotia.
Caisse 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 Saul Polo ;



o Service aux entreprises ;
o Subventions salariales ;
YMCA Toronto ;

PARTENAIRES

























Appui Laval ;
Association des popotes roulantes de Laval (APRL) ;
Bénévolat corporatif ;
Bureau de la députée de la circonscription d’Alfred-Pellan Angelo Iacono ;
Carrefour jeunesse emploi de Laval ;
Centre d’Implication libre de Laval ;
Centre de bénévolat et Moisson Laval ;
Centre de qualification professionnelle et d’entreprenariat de Laval ;
Chambre de commerce et d’industrie de Laval
CNSST ;
Co - Gîte Santé ;
Collège St-Sacrement ;
Commission scolaire de Laval ;
Conseiller municipal de Ville de Laval, Stéphane Boyer ;
Dira – Laval ;
GAP Canada
Les Bénévoles d’affaires ;
Lojiq ;
Mesure Alternatives jeunesse de Laval ;
Office municipal d’habitation de Laval ;
Pôle Régional d’Économie Social de Laval ;
Table de concertation MAD ;
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

UN MERCI SPÉCIAL À :










Madame Françoise Bouchard, directrice des communications, vie associative et relation dirigeants
de la Caisse des Grands Boulevards de Laval ;
Madame Gladys Delva, conseillère en développement économique au ministère de l’économie, de
la science et de l’innovation ;
Monsieur Jocelyn Boisvert du Groupe Gestion privée Scotia ;
Madame Cyndia Brunet, organisatrice communautaire pour son soutien, son professionnalisme,
notre belle complicité et nos fous rires. ;
Tous les membres du Conseil d’administration qui offrent leur temps et leur expertise de façon
bénévole.




Tous nos clients qui croient en nous et qui nous appuient

29

