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Mot du Président

Madame, Monsieur,
Voici déjà cinq ans que le centre de répit de jour de la Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides est en activités. Quelle belle réalisation ! Encore une fois, cette année 20142015 a été une année pleine de rebondissements à tous les niveaux de notre organisation.
Le centre de répit de jour a amplement fait ses preuves en cette année très occupée.
Notre coordonnatrice qui s’était payé un congé de maternité, est maintenant de retour,
sur qui votre humble serviteur a transféré la permanence du centre.
Le centre de répit de jour est devenu maintenant opérationnel financièrement, notamment grâce aux
subventions du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), de l’APPUI Laurentides pour
les proches aidants d’aînés, du Programme Horizon et d’une entente de services avec le CISSSL, point de service
Saint-Jérôme. Si nous regardons les états financiers de 2014-2015, nous voyons que nous avons, en plus du
budget d'opération, remboursé le solde de notre hypothèque. Nous avons démontré qu'avec une saine gestion,
il était possible de poursuivre le projet débuté en 2010 et de l’installer sur des bases solides et durables.
Notre coordonnatrice étant absente jusqu’en septembre, à son retour, il y avait d’autres priorités que les
activités d’autofinancement. La motivation que Natacha, notre coordonnatrice, démontre dans son travail est
exceptionnelle. Nos employées forment une équipe de travail remarquable et je m’en voudrais de ne pas les
féliciter de leur apport fantastique au centre de répit.
Que dire de nos bénévoles, toujours présent(e)s, avec le sourire, l'affection et l'implication pour cette cause.
Grâce à elles et à eux, le centre de répit de jour fonctionne toujours aussi bien. Tous mes sincères remerciements
vont à ces personnes dévouées qui sont là, jour après jour, et fournissent tout le soutien nécessaire aux
participants.
Je ne peux passer sous silence les personnes qui ont œuvré ou sein du conseil d'administration ainsi que la
coordonnatrice qui ont donné le temps nécessaire afin que la gestion du centre de répit de jour s'organise d'une
façon harmonieuse. Merci de votre disponibilité pour valider nos assemblées. Il ne faut pas oublier que les
membres du conseil d’administration sont, eux aussi, des bénévoles désireux de servir notre mission. Encore une
fois « Merci » à vous.
Le souhait que je fais depuis trois ans à l’effet que j'aimerais qu’il se réalise dans les prochaines années: « que le
centre de répit de jour devienne complètement autonome et que la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides soit
uniquement un soutien financier pour appuyer les services que le centre offre à sa clientèle. » Effectivement nous
sommes à créer la Fondation de La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides qui servira de soutien financier au
centre de répit de jour.
En vous remerciant de votre présence parmi nous, je vous prie de recevoir, chers amis, mes plus cordiales
salutations.

Bernard Mallette, BAA. CPA. Auditeur CGA.
Président
Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides
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Mot de la coordonnatrice

Chers membres,
Depuis bientôt cinq ans, la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides (MAAL), c’est plus de
250 personnes atteintes de troubles cognitifs du type Alzheimer ainsi que près de 450
proches aidants accueillis, animés, outillés, soutenus, écoutés et guidés par notre équipe avec empathie, respect et
chaleur humaine dans la perspective de favoriser leur épanouissement, leur bien-être et leur qualité de vie.
Cette année, plus que jamais, notre plus grande fierté est d’avoir su créer et bâtir ces liens de confiance nous unissant à
ces dyades et nous offrant le privilège de les accompagner, en toute humilité, au cours de cette étape de leur vie.
Par ces quelques mots, je tiens tout d’abord à remercier les participants du centre de jour pour leur confiance, leur douce
présence ainsi que leur vérité absolue qui nous rappelle les fondements d’un monde plus humain. Je tiens également à
remercier leurs proches aidants pour leur confiance, mais surtout pour leur dévouement et leur générosité infinie dont
nous sommes témoins au quotidien.
À répétition au cours des trois dernières années, depuis mon arrivée à la MAAL, vous m’avez entendue souligner que
c’est grâce à la force du nombre que nous réalisons de grandes choses. La force du nombre de la MAAL, c’est plus de 40
bénévoles engagés et dévoués qui, à chaque semaine, nous permettent de déployer notre mission avec humanité. La
force du nombre c’est aussi une équipe multidisciplinaire d’intervenants passionnés à l’écoute des besoins de notre
collectivité ainsi qu’un conseil d’administration solidaire qui s’emploie à bâtir cette expertise qui habite notre
organisation. Je tiens sincèrement à remercier et à saluer le dévouement de ces gens de cœur qui constituent notre
formidable équipe.
L’année 2015-2016 nous permettra sans aucun doute de consolider les activités de notre organisme, activités qui seront
guidées par notre philosophie d’intervention empreinte de respect et d’empathie qui se retrouve au cœur de chacune de
nos actions.
C’est donc avec une grande fierté que nous vous présentons aujourd’hui les réalisations de notre équipe pour l’année
2014-2015 par le biais de ce rapport d’activités. Bonne lecture!
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Un milieu de vie pour les participants

Du lundi au vendredi, à raison de 48 semaines par année, l’équipe de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides
(MAAL) accueille les personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées au sein de son milieu de vie. Au cours de
l’année 2014-2015, ce sont 108 participants qui ont partagé des journées d’activités stimulantes et épanouissantes visant
à maximiser leur bien-être dans le respect de leurs intérêts et de leur réalité.
Cette année, plus que jamais, une programmation d’activités diversifiées et enrichissantes a été proposée aux
participants du centre de jour incluant notamment :
◊

des ateliers de menuiserie,

◊

de la zoothérapie,

◊

des ateliers d’art créatif,

◊

de nombreuses activités thématiques,

◊

des activités de stimulation physique adaptée
(yoga, thaï chi, boxe, etc.),

◊

des activités de cuisine et d’horticulture,

◊

de multiples activités de réminiscence,

◊

etc.

Au fil de son expérience, notre équipe a su bâtir une expertise indéniable quant à l’approche à préconiser auprès d’une
clientèle atteinte d’Alzheimer ou de maladies apparentées qui s’appuie sur de multiples stratégies d’interventions visant à
favoriser la dignité des participants, maximiser leur pouvoir d’agir et leur autonomie, stimuler leurs capacités résiduelles,
et, principalement, à favoriser leur épanouissement et leur bien-être.
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Un soutien personnalisé aux besoins des proches aidants

Déjà même lors de la constitution de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides, un des objectifs
prépondérants de notre mission se résumait à répondre au besoin de répit des proches aidants de personnes atteintes
d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Au cours de l’année 2014-2015, ce sont plus de 28 000 heures de répit de jour
qui ont été offertes du lundi au vendredi aux proches aidants, leur permettant ainsi de se ressourcer, de vaquer à leurs
occupations personnelles et professionnelles et de préserver leur bien-être psychologique, physique et social.
Au fil des dernières années, notre équipe a su répondre de manière accrue aux besoins des proches aidants en diversifiant
le soutien leur étant destiné. Au cours de l’année 2014-2015, deux intervenantes aux familles ont accompagné et outillé
ces proches aidants en leur offrant notamment :
◊

du soutien psychosocial personnalisé à leurs besoins (plans d’intervention, rencontres individualisées au
centre de jour ou à domicile, échanges téléphoniques, échanges de courriel, cahiers de correspondances,
accompagnement lors de rencontres avec des professionnels de la santé, rencontres de familles, etc.),

◊

de l’information sur la maladie et sur les autres ressources disponibles dans la communauté pour les soutenir
(pochettes de documentation, dépliants, journal mensuel des proches aidants, centre de documentation, etc.),

◊

et des conseils professionnels et individualisés pour les guider dans leur quotidien auprès d’une personne
atteinte de troubles cognitifs.

Cette année, des « Soirées en bonne compagnie » bimensuelles réunissant les dyades aidants-aidés aînées connues ou non
de notre organisme ont aussi été proposées aux proches aidants afin de leur offrir des moments de qualité en compagnie
de l’aidé, malgré la maladie, au sein d’un milieu adapté. Ces activités ont également permis aux proches aidants de
rencontrer des pairs partageant une réalité similaire à la leur dans un contexte convivial de repas, favorisant ainsi
l’échange, le ressourcement et la construction d’un réseau social.

Cette année seulement, ce sont plus de 3500
heures de soutien psychosocial qui ont été
offertes aux proches aidants par le biais des
activités de la MAAL.
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Quelques statistiques
Au cours de l’année 2014-2015, le centre de répit de jour de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides a accueilli
108 participants en comparaison à 120 participants en 2013-2014. Cet écart s’explique par un taux de roulement
des participants moindre cette année.
Les graphiques suivants présentent le taux de fréquentation des participants du centre de répit de jour, une répartition
des participants selon leur âge, leur sexe et leur provenance ainsi que leur atteinte.
Nombre de présences
450
400
350

2012-2013

300

2013-2014

250
2014-2015

200
150
100
50

Ma
rs

r
Fé
vrie

Ja
nvi
er

Dé
ce
mb
re

No
ve
mb
re

Oc
tob
re

Se
p te
mb
re

Ao
ût

Ju
il le
t

Ju
in

Ma
i

Av
r il

0

Il est pertinent de noter que la variation de la fréquentation du centre de répit de jour est influencée par des événements saisonniers tels que les
vacances estivales et le temps des Fêtes, mais aussi par les intempéries et les maux saisonniers des participants.
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Atteintes des participants (2014-2015)

Provenance des participants (2014-2015)
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En plus du répit en centre de jour, notre équipe s’est dévouée cette année à diversifier le soutien offert aux proches
aidants des participants fréquentant notre organisme. Au total, ce sont 159 proches aidants qui ont reçu 3500 heures de
soutien psychosocial sous diverses formes dans la perspective de les outiller et de les accompagner dans leur rôle d’aidant.
Les graphiques suivants présentent leur répartition selon leur âge, leur sexe ainsi que leur statut professionnel.
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L’équipe de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

Depuis février 2012, Mme Natacha Taillefer assure la coordination du centre de répit de jour appuyée par
l’expertise du conseil d’administration de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides. Au début de l’année 2014-2015, elle
s’est toutefois absentée pour la durée d’un congé de maternité. Son intérim a donc été confié aux membres du conseil
d’administration qui ont généreusement accepté de veiller à la bonne poursuite des activités du centre de répit de jour.

À la fin de l’année 2014-2015, huit employées formaient la permanence de la MAAL, occupant deux postes au niveau
administratif, quatre postes au niveau de l’intervention auprès des participants (éducateurs spécialisés, animatrices,
auxiliaire de santé) et deux postes
d’intervenants aux familles. De
plus, grâce à un partenariat établi
avec le CSSS de Saint-Jérôme, notre
organisme a de nouveau pu compter, en 2014-2015, sur les services
d’une auxiliaire de santé à raison
de trois journées par semaine.

Finalement, au cours de l’année 2014-2015, la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides a pu compter sur le dévouement et le
soutien essentiel d’une quarantaine de bénévoles de plusieurs
générations et issus de milieux variés. Cette année seulement, neuf
nouveaux membres se sont ajoutés à l’équipe permanente de
bénévoles du centre de répit de jour et plusieurs bénévoles
ponctuels, parfois étudiants, parfois artistes, ont agrémenté les
services offerts aux participants. Ce sont donc plus de 12 000
heures de bénévolat qui ont été offertes à la communauté, par la
communauté au cours de l’année, implication sans laquelle
notre organisme ne pourrait tout simplement pas déployer sa
mission.

La coordonnatrice et le conseil d’administration tiennent à souligner l’implication des bénévoles et de la permanence de
la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides et à les remercier sincèrement pour tout le travail accompli avec autant
d’empathie et de professionnalisme. MERCI à tous!
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Autres réalisations

Au cours de l’année 2014-2015, quelques réalisations et événements connexes à la mission de la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides ont su apporter une valeur ajoutée aux activités courantes de notre organisme tels que :
◊

la tenue de rassemblements festifs entre aidés et aidants,

◊

la soirée de reconnaissance annuelle des bénévoles du centre de répit de jour dans le cadre de la Semaine
nationale de l’action bénévole 2015,

◊

la constitution d’un régime volontaire d’épargne retraite (RVER) pour les employées de la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides,

◊

la bonification du plan de formations des bénévoles et employées du centre de répit de jour,

◊

la participation de notre équipe à un projet de développement des indicateurs de performance en
développement des communautés de l’Institut national de santé publique du Québec,

◊

l’élection du président de la Maison Aloïs Alzheimer à titre de bénévole de l’année représentant la MRC
Rivière-du-Nord,

◊

la tenue de festivités dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants,

◊

la production de matériel promotionnel,

◊

l’organisation d’une fin de semaine de sensibilisation de la population à la maladie d’Alzheimer en
partenariat avec quatre succursales Jean-Coutu de la région et des étudiants de l’Académie Lafontaine.

Cette année, un exercice de réflexion et de planification a également été entrepris par le conseil d’administration dans le
cadre d’une planification stratégique et de l’élaboration du plan d’action 2015-2018 de la Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides.
Aussi, à la suite de plusieurs consultations des membres de notre organisme, c’est avec fierté que notre équipe a procédé
au dévoilement du Code de valeurs de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides jetant les bases d’une vision commune
de notre philosophie d’intervention.
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Les immobilisations

Trois projets majeurs relatifs aux immobilisations ont été déployés au cours de l’année 2014-2015. Tout
d’abord, l’aménagement d’une salle multi-sensorielle à même le local du centre de jour a été pensé afin permettre
aux participants en situation de surstimulation cognitive de s’apaiser dans un endroit isolé de la dynamique de
groupe, tout en bénéficiant de stratégies d’intervention sensorielles (musicothérapie, luminothérapie, aromathérapie,
etc. )supportées par la technologie (kinect, iPad). Aussi, au cours de l’année, le conseil d’administration a proposé
l’achat de fauteuils berçants autobloquants et de deux fauteuils auto-souleveurs maximisant l’autonomie et la
sécurité des participants à mobilité réduite fréquentant notre organisme. Finalement, la réfection du toit du centre de
répit de jour a été effectuée compte tenu de la détérioration accrue de la toiture existante.

Le financement

Au cours de l’année 2014-2015, la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides a reçu le soutien financier de/du :
◊

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour un montant de 214 488$

◊

L’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés pour un montant de 127 886$

◊

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour un montant de 13 700$

◊

Programme de soutien à l’initiative visant le respect des aînés (SIRA) pour un montant
de 19 500 $ (233 000 $ répartis sur 3 ans et arrivant à échéance en 2014);

◊

Programme Contrat intégration travail d’Emploi-Québec pour un montant de 18 083$.

Exceptionnellement en 2014-2015, suite à l’absence de la coordonnatrice et à l’explosion de services du centre de
répit de jour, très peu d’activités d’autofinancement ont été organisées au profit de notre organisme. Pour pallier ce
manque au cours des prochaines années, le conseil d’administration de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides
travaille actuellement à la constitution de la Fondation de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides dont la mission
sera de financer, au besoin, les services du centre de répit de jour de la Maison Aloïs Alzheimer ainsi que des projets
innovants apportant soutien aux personnes atteintes de troubles cognitifs du type Alzheimer et à leurs proches
aidants.
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Le fonctionnement démocratique et la vie associative de notre organisme

En 2014-2015, 143 personnes étaient membres en règle de la Maison Aloïs Alzheimer dont 33 étaient présentes
à la dernière assemblée générale annuelle (A.G.A.) du 15 juin 2014. Le conseil d'administration confirme la régularité de l'assemblée. Un avis de convocation a été affiché à l'entrée de nos bureaux au moins 30 jours précédant la tenue de
l’A.G.A. et l’avis de convocation a été envoyé à tous les membres le 12 mai 2014. Pour sa part, le conseil d’administration
a tenu 13 assemblées ordinaires au cours de l’année.
Dans la perspective de maximiser la vie associative et de privilégier une gestion participative au sein de notre
organisme, plusieurs initiatives ont été mises de l’avant cette année à savoir :
◊

la poursuite des activités du « Comité de la vie associative » ayant pour mandat de favoriser l’implication
des membres au sein de notre organisme,

◊

la poursuite des activités du « Comité cuisine »,

◊

la création du « Comité environnement » ayant comme objectif l’instauration de pratiques prometteuses
environnementales au sein du centre de répit de jour ainsi que la sensibilisation des membres de notre
organisme à celles-ci,

◊

la tenue de plusieurs rencontres de consultation permettant l’élaboration du Code de valeurs de la
Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides,

◊

et la conception d’un bulletin des membres et de bulletins « info proches aidants ».

L’engagement de notre organisation et la concertation
avec les ressources du milieu

En plus d’offrir des services aux membres de sa collectivité, la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides est un écosystème
d’une grande richesse et issu de belles collaborations. Dans cette perspective, notre équipe s’est consacrée cette année à
poursuivre son implication auprès d’autres organismes de notre communauté et à développer des partenariats qui
apportent une valeur ajoutée à la mission première de la Maison Aloïs Alzheimer.
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Cette année, notre organisme a donc participé à une action de concertation auprès des membres de \ du :
◊

l’APPUI Laurentides pour les proches aidants d’aînés dans le cadre de rencontres intra régionales,

◊

la Table de réflexion et d’action des retraités et des aînés de la MRC Rivière-du-Nord (TRARA)
participant ainsi activement à l’élaboration du projet Vigil’Ange, ayant comme objectif de rejoindre en
précocité les aînés et les proches aidants isolés, ainsi qu’à l’élaboration du Guide pour les proches aidants
d’aînés des Laurentides,

◊

Réseau de services intégrés des personnes âgées de la MRC Rivière-du-Nord (RSIPA),

◊

Comité local proches aidants de la MRC Rivière-du-Nord participant ainsi activement à l’organisation et
de la journée de reconnaissance des proches aidants de la MRC Rivière-du-Nord ainsi qu’à la planification
des conférences offertes aux proches aidants de la MRC Rivière-du-Nord,

◊

Comité local proches aidants de la MRC Thérèse-De Blainville.

De plus, notre équipe a aussi assuré une participation à :
◊

plusieurs rencontres de mobilisations du Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides (ROCL),

◊

la Journée internationale des aînés au cours de laquelle le président de la MAAL, M. Bernard Mallette, a
d’ailleurs été honoré à titre de bénévole de l’année représentant la MRC Rivière-du-Nord.

Aussi, cette année, la Maison Aloïs Alzheimer a été impliquée auprès du /de :
◊

l’Antr’Aidant dans le cadre d’une entente de partenariat prévoyant le prêt d’un local du centre de jour à
raison de deux journées par semaine,

◊

Mesures alternatives des vallées du Nord permettant ainsi l’accueil de jeunes bénévoles dans le cadre de
travaux compensatoires,

◊

Centre de bénévolat Moisson Laval, par de nombreux partenariats au niveau des travaux
communautaires et compensatoires,

◊

l’organisme « Marchant à tes côtés », à qui les surplus de nourriture du centre de répit sont offerts afin
de venir en aide à des familles défavorisées de Saint-Jérôme dont le chef de famille effectue un retour aux
études,

◊

Centre du Florès dans le cadre de partenariats favorisant l’accueil et la réinsertion sociale de
bénévoles vivant avec une problématique de santé mentale contrôlée,

◊

la Société Alzheimer des Laurentides, pour le prêt des locaux du centre de répit de jour pour la tenue de
rencontres de soutien et d’information,

◊

Cégep de Saint-Jérôme en accueillant des stagiaires des programmes de Techniques d’éducation
spécialisée et d’Attestation d’études collégiales en gérontologie ainsi que des étudiants dans le cadre
d’entrevues simulées,

◊

Centre de formation des Sommets pour l’accueil de leurs stagiaires d’auxiliaires de santé,

◊

l’Université de Sherbrooke pour l’accueil d’étudiants en médecine.
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La contribution de la communauté

La communauté des Laurentides assure un rôle essentiel quant au soutien offert à la mission de la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides. La coordonnatrice et le conseil d’administration tiennent à remercier et à souligner
l’implication :
◊

des bénévoles du centre de répit de jour qui ont assuré plus de 12 000 heures de bénévolat au cours de
l’année 2014-2015,

◊

des membres de notre organisme qui dynamisent la vie associative de la Maison Aloïs
Alzheimer,

◊

du CISSSL, point de services Saint-Jérôme pour les services d’une auxiliaire de santé et les repas des
participants à raison de trois journées par semaine ainsi que pour l’offre de formation,

◊

de l’organisme l’Antr’Aidant, pour leur offre de formations personnalisée aux besoins de l’équipe du
centre de jour,

◊

des organismes partenaires (Antr’Aidant, Société Alzheimer des Laurentides, CISSSL, Service travail
maison, COOP bon ménage, CABSB, etc.) pour la référence en continu vers les services de notre
organisme,

◊

des étudiants du Centre de formation professionnelle l’Horizon, sous la supervision de M. Yves Cholette,
pour le réaménagement du garage en un atelier de menuiserie dédié aux participants du centre de
répit,

◊

de l’organisme l’Atelier des aînés, fournisseur de pièces de bois pour la tenue d’ateliers de
menuiserie,

◊

de la FADOQ pour l’offre de formation « Viactive » relative à l’animation d’activités physiques auprès
de personnes âgées,

◊

du petit chœur du Cégep de Saint-Jérôme, Coro Piccolo, pour quelques concerts bien appréciés,

◊

des généreux donateurs et commanditaires qui appuient notre mission année après année.
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Les perspectives de l’année 2015-2016

Au cours des cinq dernières années, les services offerts par la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides ont connu une
expansion fulgurante afin de répondre aux besoins grandissants et criants de notre collectivité. De pair avec
l’acceptation des projets déposés auprès de l’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés pour la période 20152018 et avec le financement à la mission de notre organisme en provenance du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), notre organisme pourra compter, en 2015-2016, sur le support financier de bailleurs de fonds
essentiel à la poursuite de notre mission.

L’année 2015-2016 marquera toutefois un tournant quant à la capacité d’autofinancement de notre organisme. Grâce à
la constitution de la Fondation de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides telle que prévue au plan d’actions 20152018, nous espérons vivement être en mesure d’assurer la pérennité des services offerts par la Maison Aloïs Alzheimer à
la communauté laurentienne et de financer des projets innovateurs apportant soutien aux personnes atteintes de
troubles cognitifs du type Alzheimer ainsi qu’à leurs proches aidants.

Au fil des dernières années, notre équipe, composée d’intervenants professionnels issus de divers champs de formation
ainsi que de bénévoles empathiques et attentionnés, a su développer une expertise indéniable quant à l’approche à
préconiser auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs du type Alzheimer et quant au soutien à offrir à leurs
proches aidants. Au cours de l’année 2015-2016, notre équipe aura comme objectifs le partage de cette expertise
acquise au fil de notre expérience et de promouvoir la philosophie d’intervention de la Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides, garante de la réussite de ce projet de centre de jour pour les personnes atteintes d’Alzheimer et de
maladies apparentées.

« Ensemble, poursuivons en 2015-2016, notre mission d’offrir un milieu de vie
empreint de chaleur humaine, d’empathie et de respect aux personnes atteintes
de troubles cognitifs du type Alzheimer ainsi qu’à leurs proches aidants ».

