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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec beaucoup de plaisir et d’honneur que je tiens à souligner les nombreux accomplissements de
l’équipe de Partage Humanitaire pour l’année 2015-2016.
Ce rapport d’activités est une occasion unique de prendre conscience de l’importance du travail réalisé au
cours d’une année et des défis qui ont été relevés par une équipe solide et dévouée qui sait faire preuve de
dynamisme, d’innovation et de vision dans la réalisation de notre mission.
Je remercie tous mes collègues du conseil d’administration pour leur soutien, leur temps et leur contribution
bénévole à la réflexion, aux échanges et aux décisions nécessaires au développement de Partage
Humanitaire et à la mise en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance. Également, mes remerciements
vont à nos partenaires financiers et nos bailleurs de fonds sans qui, tout cela ne serait rendu possible ainsi
qu’aux gestionnaires des ressources d’hébergement partenaires pour la confiance qu’ils nous accordent.
En terminant, je tiens à souligner l’engagement et le professionnalisme dont font preuve au quotidien le personnel administratif, le
personnel d’animation et de pastorale ainsi que les bénévoles qui les entourent. Je tiens à les féliciter pour l’excellence de leur
travail, le dynamisme et l’enthousiasme qu’ils démontrent dans l’accomplissement de leurs tâches.

Gilles Leduc

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec grande fierté que je vous invite à prendre connaissance du rapport annuel 2015-2016 qui met à
contribution l’expertise et le savoir-faire de nombreuses personnes qui participent activement et
quotidiennement au succès de Partage Humanitaire. Leur engagement, leur professionnalisme et leur
attachement, nous permettent de persévérer dans la pleine réalisation de notre mission et d’accomplir les
nombreux projets qui animent notre organisation.
La lecture de ce rapport annuel vous permettra de prendre connaissance des évènements importants qui
ont teinté la vie de l’organisation cette année, faisant foi de toutes les énergies déployées par l’ensemble
du personnel et des bénévoles pour en assurer la concrétisation. Quelques mots pour souligner nos actions
cette année : développement, innovation et visibilité.
La mise en place d’un guide d’activités culturelles a certes été notre réalisation majeure cette année. Cet outil d’intervention réalisé
grâce à un financement obtenu dans le cadre de l’Entente spécifique aînée 2013 – 2017 entre le Ministère de la Famille et de la
Conférence des élus de Laval, permet à Partage Humanitaire de poursuivre sa mission d’offrir des activités significatives et
valorisantes en misant cette fois sur la richesse que vient procurer le contact avec la culture.
L’objectif du projet «La culture animée pour les aînés» était de favoriser l’accès à la culture aux personnes aînées qui n’ont que peu
ou pas d’accès en raison de leur perte d’autonomie ou de leur difficulté à se déplacer, à l’offre culturelle de la ville de Laval. Ce
guide pratique destiné aux intervenants en loisir est un outil flexible qui permet de mettre en place des activités adaptées tant aux
capacités et aux intérêts des participants qu’aux réalités complexes du milieu de travail dans lequel ces intervenants évoluent. Les
réactions de la communauté et du milieu des loisirs au déploiement de ce guide a été très positive et ont contribuées à accentuer
notre rayonnement et mettre à l’avant plan l’expertise développé au cours des dernières décennies par notre organisation.
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Il s’agit pour nous d’une grande réussite et nous pouvons nous attendre à d’autres retombées importantes puisque pour
répondre à l’intérêt suscité, nous souhaitons au cours de la prochaine année rendre le guide d’activités culturelles disponible
dans toutes les régions du Québec. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce succès retentissant et particulièrement à
madame Julie Côté qui s’est jointe à nous cette année à titre de chargée de projet pour son professionnalisme et la rigueur
qu’elle a su démontrer pour mener à bien ce projet.
Afin de réaliser sa mission et consolider son organisation, Partage Humanitaire doit également garder en tête qu’il doit miser
sur le maintien d’une offre de service pertinente, des partenariats solides, une visibilité accrue, un financement stable et
récurrent et une gouvernance saine. Au cours des derniers mois, un contexte politique porteur de réformes importantes au
Québec a touché plusieurs partenaires financiers avec lesquels nous avions créé des collaborations tels que la Conférence
régionale des élus de Laval (CRÉ) et le Centre local de développement (CLD) en. Il faudra donc nous adapté à un nouveau
contexte et s’attarder à développer de nouvelles collaborations avec les instances municipales qui ont pris en charge le
développement économique sur le territoire.
La recherche de financement qui est pour nous une constante préoccupation et un défi toujours présent, continuera à nous
demander beaucoup d’efforts et de créativité. De bonnes pratiques budgétaires et organisationnelles nous aura permis de
maintenir une santé financière stable mais toujours fragile. Nous devrons au cours des prochains mois avec le concours du
conseil d’administration travailler à la recherche de nouveaux modes de financement pour soutenir le développement de notre
organisation.
Voilà, en somme une année fort bien remplie qui augure d’un avenir prometteur pour le Partage Humanitaire. Nos succès, cette
année, sont directement liés è l’adhésion et à la mobilisation du personnel, des bénévoles et du conseil d’administration. Je
vous dis ici merci et souligne toute l’importance de votre travail, de vos gestes et toute l’ampleur des répercussions positives
que vous apportez aux aînés qui sont au cœur de nos actions.
Également, je ne peux passer sous silence la grande collaboration, la complicité et l’engagement indéfectible de Nicole
Giguère Poirier et de Mélanie Chartrand qui complètent l’équipe administrative et avec qui je partage la gestion quotidienne
de l’organisme.
En terminant, je tiens à remercier toute l’équipe du conseil d’administration qui collabore efficacement au bon fonctionnement
de l’organisation par sa disponibilité et son implication tout au long de l’année pour leur soutien et la confiance qu’il m’accorde
à assurer la gestion administrative de l’organisme.

Marie Bouchart d’Orval
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La mission

DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Partage Humanitaire, un organisme à but non lucratif, s’est donné comme mission de contribuer au bien-être et à la qualité de
vie des personnes aînées en perte d’autonomie vivant en ressource d’hébergement par le biais d’activités adaptées à leurs
besoins.
Il rejoint plus de 1000 personnes aînées fragilisées par la perte d’autonomie. L’équipe d’animation facilite l’intégration des
personnes aînées fragilisées à leur milieu de vie substitutif. Au fil des jours, l’organisme offre aux personnes aînées une
multitude d’occasions de se divertir, de se récréer, de se raconter et de socialiser.

 animer le milieu de vie;
Les objectifs

 créer une atmosphère propice à la socialisation, à l’intégration et au sentiment d’appartenance à un milieu de vie substitutif;

 favoriser l’expression de soi et le partage des expériences de vie;
 intervenir par le biais d’un volet spécifique auprès de personnes touchées par des déficits cognitifs sévères;
 apporter un support moral et spirituel dans le cadre du volet de pastorale;

 rechercher dans ses actions la dignité, le respect et l’estime de soi;
 favoriser l’accompagnement des proches aidants des résidents face à la réalité d’un milieu de vie substitutif.

Les volets de services

Volet animation loisirs : a pour objectif de contribuer au bien-être des personnes aînées par le biais d’activités à caractère
physique, cognitif, social, de divertissement, d’expression et de créativité.
Volet L’Étincelle, Éveil de vie destiné aux personnes aînées présentant des déficits cognitifs sévères : a pour objectifs de
contribuer à la création de moments privilégiés et au maintien des acquis des individus fragilisés. Comme son nom le suggère,
ce volet cherche à saisir l’instant présent, à garder l’étincelle et à maintenir les sens en éveil.
Volet animation pastorale : a pour objectifs de répondre aux besoins spirituels et religieux des résidents et de leur famille, tout
en respectant leur appartenance religieuse et leurs croyances. Il s’agit également d’offrir sur demande la possibilité au résident
en fin de vie et à sa famille d’être accompagnés, tant dans une dimension spirituelle qu’humaine.
Volet proche aidant : a pour objectif d’offrir une intervention psychosociale aux proches aidants d’aînés au niveau de
l’orientation et de l’intégration.
Un organisme qui partage un esprit commun s’assure de la constance de son action. L’esprit de notre organisme repose sur des
qualités de cœur telles que la bienveillance, la générosité et la compassion.

Esprit partage

Partage Humanitaire appuie son action sur des valeurs fondamentales, telles que le respect, l’authenticité et l’humanisme.
Partage Humanitaire reconnaît les personnes aînées comme des êtres à part entière et leur offre toute la considération à laquelle
elles ont droit.
La culture interne de Partage Humanitaire privilégie une approche personnalisée, une écoute empathique et des rapports
authentiques.
Soutenue par des partenaires aux qualités humaines exceptionnelles, Partage Humanitaire réalise ses objectifs avec efficience.
Un questionnement continu et une réflexion ponctuelle permettent à Partage Humanitaire de maintenir la qualité de son
approche et d’ajuster son intervention pour le mieux-être des aînés.
Partage Humanitaire, un organisme de cœur et d’action, soucieux d’offrir présence, réconfort et attention aux besoins des
personnes aînées vulnérables.

Partage Humanitaire / Rapport d’activités annuel 2015-2016 / Portrait de l’organisme
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 Prix Dunamis 2011 et 2012, Chambre de commerce et d’industrie de Laval
Les reconnaissances et distinctions

Finaliste : Entreprise d’économie sociale ;

 Prix d’excellence 2011, Ministère de la Santé et des Services Sociaux

Mention d’honneur, Catégorie Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables ;

 Prix Reconnaissance 2008, Agence de la santé et des services sociaux de Laval

Prix Innovation pour l’accessibilité et la qualité de services de santé, Volet L’Étincelle, Éveil de vie ;

 Prix Reconnaissance 2006, Fédération québécoise du loisir en institution
Loisirs et qualité de vie ;

 Prix Carrefour, édition 2006, Carrefour Humanisation Santé ;
 Prix Armand-Marquiset 2000, Les petits frères des Pauvres
Mention spéciale ;

 Hommage Bénévolat-Québec 1998, Gouvernement du Québec
Organisme, région de Laval ;

 Prix spécial du jury 1996, Ville de Laval
Organisme de l’année.

RESSOURCES D’HÉBERGEMENT PARTENAIRES
CHSLD Villa Les Tilleuls (60)
Erma Santé (26)
Résidence Roi-du-Nord (25)
Résidence Sainte-Rose (100)
Pavillon JLMO (25)

CHSLD L’Eden (160)

Les Loggias Villa Val des Arbres (165)

Résidence Gingras (25)

Foyer Sainte-Dorothée (6)

CHSLD Manoir Saint-Patrice inc. (100)
CHSLD Résidence Riviera inc. (130)
CHSLD de Laval (100)
Hôpital juif de réadaptation (100)
Villa de Jouvence (37)
Habitation Louise Beauchamp (30)

Secteur Saint-Eustache
Résidence Chénier Saint-Eustache (96)
8
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MEMBRES
Membres réguliers : 140
Sont membres réguliers de la corporation, les personnes prenant part d’une manière ou d’une autre au fonctionnement et/ou
à l’administration dudit organisme, sans toutefois être à l’emploi de ce dernier. Sont donc membres les bénévoles et les
administrateurs de Partage Humanitaire. Les membres réguliers peuvent assister aux assemblées générales et extraordinaires
et y ont droit de vote. Ils peuvent également être élus au conseil d’administration de la corporation.

Membres associés : 15
Sont membres associés de la corporation, les propriétaires de ressource d’hébergement ayant une entente de service en
vigueur avec ledit organisme. Ces membres associés auront droit de vote aux assemblées générales et extraordinaires et
pourront être élus au conseil d’administration. Ils pourront également, s’ils le désirent, désigner une tierce personne, afin de
les représenter.

Membres honoraires : 3
Sont membres honoraires de la corporation toutes les personnes qui, n’étant pas membre régulier ou membre associé de la
corporation, ont été désignées à ce titre par résolution du conseil d’administration en raison notamment des services qu’elles
ont rendus à la cause de Partage Humanitaire. Ces membres honoraires ont droit de vote aux assemblées générales et
extraordinaires, mais ne peuvent pas siéger sur le conseil d’administration de l’organisme.

GOUVERNANCE
Le conseil d’administration a tenu 9 rencontres régulières ainsi qu’une assemblée générale annuelle
entre le 16 juin 2015 et le 14 juin 2016.

Membres du conseil
d’administration

À l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2015, 14 membres étaient présents.

Madame Pierrette Patenaude, fondatrice, présidente honoraire
Monsieur Raymond Monette, membre honoraire
Madame Denyse Kelly, présidente sortante
Monsieur Gilles Leduc, président
Monsieur Michel Lopez, vice-président
Madame Diane Hachey, secrétaire
Madame Michelle Fradette, trésorière
Madame Denise Boulianne, administratrice
Monsieur René Langlois, administrateur

Partage Humanitaire / Rapport d’activités annuel 2015-2016 / Structure organisationnelle
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Personnel
administratif

PERMANENCE
Madame Marie Bouchart d’Orval, directrice générale
Madame Nicole Giguère Poirier, directrice adjointe
Madame Mélanie Chartrand, adjointe administrative

INTERVENANTS
L’équipe d’animation est composée d’intervenants (es) en loisir, de techniciens (es) en loisir, d’éducateurs (es) spécialisés (es)
et d’intervenants (es) en soins spirituels.

Fréquence des réunions d’équipe :
 11 réunions annuelles de l’équipe d’animation-loisir
 4 réunions annuelles de l’équipe d’animation pastorale
 2 réunions annuelles regroupant les deux équipes d’animation, les administrateurs et l’équipe administrative.
Ces réunions d’équipe ont comme objectifs d’assurer la formation continue, de favoriser les échanges d’expertise, de véhiculer
l’information et de resserrer les liens d’appartenance. La dynamique créée par ces réunions est une grande source de
motivation et un moteur à l’action.

FORMATION CONTINUE
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Être à mon meilleur pour donner mon meilleur, Rendez-vous annuels – Présâges
Démarche dynamique d’un plan d’action – Ville de Laval
Politique salariale « Un outil à la portée des organismes communautaires et des OBNL » – CDC de Laval
Symposium, FQLI
Accompagner, c’est soigner – Service d’accompagnement spirituel des malades à domicile (SASMAD)
La conduite du changement – Fondation J.Armand Bombardier
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FINANCEMENT DE L’ORGANISME
2015-2016
Contribution aux établissements : 60 % : 390 545$
Subventions gouvernementales : 32 % 208 550$
Autofinancement : 7%: 52 699$
Dons : 1 % : 343$

Autofinancement







Septembre 2015 : Souper-bénéfice
Novembre-décembre 2015 : Objectif Zénith
Décembre 2015 : Vente de gâteaux aux fruits
Avril 2015 à mars 2016 : Évènement de bingo, Les Galeries Laval
Avril 2015 à mars 2016 : Kiosque de Loto-Québec, Place St-Eustache
Avril 2015 à mars 2016 : Dons, dons In MEMORIAM

Financement par le biais de subventions gouvernementales
 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
 Support à l’action bénévole, Députés provinciaux
 Emplois d’été Canada, Service Canada

Financement par le biais d’autres types de subventions
- Club Lions de Laval
- Conférence régionale des Élus de Laval (CRÉ)
- L’APPUI pour les proches aidants de Laval

Financement par le biais de contrats de service avec les ressources d’hébergement
En 2015-2016, Partage Humanitaire a eu des contrats avec 15 ressources d’hébergement.
Chacun de ces contrats de service est personnalisé en fonction des besoins et des attentes exprimées par les ressources
d’hébergement.
Nombre de personnes rejointes : plus de 1000 personnes.
Accessibilité des services : 1 à 7 jours/semaine, selon les contrats de services, pour une moyenne de 350,50 heures
d’animation/semaine.
Territoire : Régional.

Tous nos remerciements à Place des aînés de Laval pour les locaux et les services offerts gratuitement.
Partage Humanitaire / Rapport d’activités annuel 2015-2016 / Structure organisationnelle
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RÉALISATIONS
Plusieurs réalisations ont ponctué cette année et ont permis à l’organisme de maximiser sa mission auprès des personnes
aînées et des proches aidants. Ces réalisations doivent leur actualisation à divers soutiens financiers, à de nouveaux
partenariats, à l’engagement du personnel et à l’implication des bénévoles.

Guide d’activités culturelles
La mise sur pied d’un guide d’animation culturelle a constitué la réalisation majeure de cette
année. C’est grâce à une collaboration avec le ministère de la Famille et des Aînés, via l’entente
spécifique aînés 2013-2017, de la Conférence régionale des élus et de la Banque nationale
que Partage Humanitaire a pu se doter d’un guide d’activités culturelles La culture animée pour

les aînés.
Pour actualiser ce projet porteur, l’organisme a retenu les services de madame Julie Côté,
arthérapeute, à titre de chargée de projet.
La méthodologie de travail de madame Côté a passé par une consultation auprès de divers
spécialistes du monde culturel, des acteurs du milieu et des intervenants de l’organisme.
L’objectif du guide d’animation culturelle est de favoriser l’accès à la culture aux aînés en perte d’autonomie et de permettre à
Partage Humanitaire de poursuivre sa mission d’offrir des activités significatives et valorisantes aux aînés en misant sur
l’enrichissement que procure le contact avec la dimension culturelle.
Le guide, produit en 100 exemplaires, présente de manière condensée, une centaine d’activités du domaine artistique, musical,
historique, et culturel, dont un grand nombre sont accompagnées d’une présentation Power Point sur support USB.
Ces diverses activités visent à soutenir la curiosité des participants et à leur permettre de maintenir ou d’éveiller leur
appréciation pour les multiples facettes de la culture ainsi que pour l’expression artistique et musicale.
Ce guide pratique mis à la disposition des intervenants, des animateurs en loisir et des bénévoles qui animent des activités dans
des milieux à forte concentration d’aînés (centre de jour, centres communautaires pour aînés de Laval, résidences privées ou
CHSLD se veut un outil flexible qui permet de mettre en place des activités adaptées tant aux capacités et aux intérêts des
participants qu’aux réalités complexes du milieu de travail et des contraintes qui peuvent en découler.
Le lancement de ce guide a eu lieu le 11 mars dernier, à la Place des aînés, en présence de la ministre Francine Charbonneau
et plus de 80 personnes qui ont unanimement reconnu la pertinence d’un tel guide.
Cet outil pratique permettra aux intervenants de maximiser leur créativité, aux aînés de développer leur sentiment de fierté et
aux familles et proches aidants de réaliser le potentiel de leur proche.
Une subvention de Québec ami des aînés (QADA) confirmée pour les 2 prochaines années assurera la pérennité de ce guide.
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Guide d’accompagnement pour les proches aidants en démarche d’hébergement d’un proche, version anglaise
L’année dernière, Partage Humanitaire a élaboré un Guide d’accompagnement pour les proches aidants en démarche
d’hébergement d’un proche, via un soutien financier de L’Appui pour les proches aidants de Laval.
Ce guide qui se présente sous forme d’une pochette informative contient différentes fiches thématiques abordant des sujets
facilitant l’accompagnement d’un proche en ressource d’hébergement. Bénéficiant une fois de plus de leur apport financier,
nous avons été en mesure de réaliser la version anglaise du guide.
C’est avec fierté que Partage Humanitaire a appris que le conseil d’administration de L’Appui de Laval considère ce guide
comme une valeur ajoutée au coffre à outils des proches aidants d’aînés et que dorénavant ce dernier fera office de références.
Cette année, 4 présentations du guide ont eu lieu auprès d’une population de personnes aidantes et des centaines de guides
ont été distribués.
La promotion de ce guide auprès de différents regroupements d’aînés lavallois ainsi qu’une démarche de sensibilisation auprès
de la population se poursuivent en continu.
Depuis 2014, un financement complémentaire de 10,000$ octroyé annuellement par le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) via le programme Soutien à l’autonomie des personnes aînées (SAPA) permet à l’organisme de bonifier la
dimension psychosociale de ses interventions et de promouvoir le guide des proches aidants.
Cet apport financier récurrent permet donc à Partage Humanitaire de porter une action
spécifique auprès des proches aidants d’aînés et de dispenser une action en amont
auprès des personnes aidantes placées face à la réalité de l’entrée imminente d’un
proche en hébergement.
Ce financement a de plus contribué à sensibiliser davantage le personnel à l’importance
d’intégrer cette dimension à toutes leurs interventions auprès des aînés vulnérables et
des proches aidants.
Le rapport statistique de cette année démontre une hausse importante des interventions
dans le volet social « relation interpersonnelle » ainsi qu’une augmentation significative
des activités individuelles auprès des aînés. Ces indicateurs quantitatifs permettent
également de constater un rapprochement des familles lors des activités, ce qui a pour
effet de diminuer l’isolement des aînés.

Réalisation « coup de cœur »
Un partenariat avec les bibliothèques de Ville de Laval via le programme Hors les murs « La bibliothèque au cœur de la
communauté » a permis d’offrir de nouvelles activités culturelles en ressources d’hébergement.
Grâce à ce programme, les aînés ont eu droit à 6 concerts de la Société pour les arts en milieu de la santé (SAMS).
Cette collaboration a également donné l’opportunité à l’organisme, via le service de médiation culturelle « La lecture en
visite » d’offrir 7 activités «Contes et légendes » aux aînés. Ces activités animées par une conteuse professionnelle, vêtue d’un
costume d’époque, font référence aux histoires d’antan et éveillent la réminiscence.
Dans le cadre de ce programme, 8 activités musico littéraires ont été proposées aux aînés et leur ont donné l’opportunité de
découvrir différents musiciens et de se familiariser avec divers instruments de musique.
Ces nouvelles activités ont suscité un grand intérêt chez les aînés de 5 ressources d’hébergement partenaires et ont contribué
à enjoliver leur quotidien.

Partage Humanitaire / Rapport d’activités annuel 2015-2016 / Réalisations
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La boîte à chansons
Grâce à une subvention de Ville de Laval, Partage Humanitaire a bâti un coffret de disques compact comprenant des
thématiques variées afin de permettre aux aînés de développer de nouveaux goûts musicaux.
Ce projet musical qui permet la réminiscence, offre aux aînés la possibilité d’avoir accès à la musique actuelle et de renouer
avec le répertoire des chanteurs d’ici ainsi qu’à la musique d’antan.
Une compilation de berceuses, de chant choral et folklorique d’hier à aujourd’hui, de chansons québécoises ainsi que de la
musique instrumentale d’accordéon et de violon compose l’ensemble de ce coffret.

Dans l’approche loisir, la musique étant un élément garant de succès, nous sommes
particulièrement
fier de cette réalisation.
Accueil des stagiaires en francisation
Partage Humanitaire est privilégié d’avoir consolidé son partenariat avec la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, Centre
de compétences Vimont.
Cette année, par le biais de ce partenariat, l’organisme a accueilli 4 stagiaires en francisation afin de leur permettre de vivre
une alternative travail/étude. Ces stages permettent aux nouveaux arrivants d’acquérir une expérience de travail québécoise,
de parfaire leur français et offrent à Partage Humanitaire l’occasion de jouer un rôle social dans l’intégration des migrants.

Personnages magiques et doigts de fée
Grâce à l’initiative de deux bénévoles qui composent son équipe de collaborateurs, Partage Humanitaire peut maximiser son
action auprès des aînés.
En effet, madame Denise Roussel a créé 7 personnages spécifiques pour l’organisme avec lesquels elle a effectué plusieurs
visites animées dans les ressources d’hébergement partenaires notamment à l’occasion de Pâques, de l’Halloween, de
Noël, de la Saint-Patrick et de la St-Valentin. L’impact de ses visites chez les aînés est remarquable.

Madame Thérèse Gince, pour sa part, a fabriqué plus de 300 bijoux qui ont été offerts aux aînés à l’occasion de Noël et de
diverses fêtes thématiques.
La précieuse collaboration de ces personnes permet à Partage Humanitaire de se démarquer, d’apporter de la diversité dans
ses loisirs d’intervention et l’assure d’une marque distinctive en tant qu’organisme.

Deux mots traduisent l’ensemble des diverses réalisations : initiative et collaboration.
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L’ANIMATION MILIEU DE VIE, NOTRE MISSION
Quatre volets, une même approche!
Le volet animation loisir offre aux personnes aînées une multitude d’occasions de se divertir, de se raconter et de socialiser.
Le volet animation L’Étincelle, éveil de vie destiné aux personnes présentant des déficits cognitifs sévères, permet de rejoindre
les personnes grandement fragilisées.
Le volet animation pastorale voit au réconfort spirituel des aînés.
Le volet proche-aidant permet une intervention psychosociale auprès des personnes en démarche d’hébergement d’un proche.

Les interventions de Partage Humanitaire se caractérisent par une approche centrée sur la personne. Ces actions dépassent
largement le cadre du loisir conventionnel et se vivent davantage sous forme d’approche globale de l’individu, plutôt que sur
une approche uniquement ludique.
Une panoplie d’activités significatives sont élaborées pour les personnes aînées en regard de leur besoins spécifiques. Dans
le but de rejoindre des aînés dans leur globalité, les grilles d’intervention sont préparées à l’aide de paramètres qui tiennent
compte des aspects physiques, divertissement, intellectuel, social, expressif, spirituel et pastoral. La programmation offerte
par les intervenants de Partage Humanitaire permet de créer des moments privilégiés, assure des espaces pour l’expression,
favorise les liens d’appartenance et donne un sens à leur vie.
L’expertise de Partage Humanitaire trouve son assise sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire des intervenants ainsi que sur
la qualité relationnelle développée au fil des ans avec les personnes aînées fragilisées.
Afin de permettre aux personnes aînées de participer au processus décisionnel les concernant, certains membres de l’équipe
d’animation ont mis sur pied ou participe au comité des résidents à la demande de gestionnaires des ressources
d’hébergement.

Le thème d’action de cette année a été garant d’une intervention de qualité :

« Faisons place à la culture »
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Objectifs de l’animation en milieu de vie













Aider à trouver un sens à la vie;
Permettre aux aînés de socialiser;
Reconnaître aux aînés le droit de s’épanouir;
Créer des liens d’appartenance;
Développer les talents potentiels;
Permettre l’expression;
Motiver, divertir et susciter la participation;
Permettre l’accès à l’information;
Maintenir la dignité à tout âge de la vie et donner préséance aux personnes alitées ;
Dispenser des interventions psychosociales ;
Offrir du support aux proches aidants et aux familles.

L’équipe administrative appuie l’équipe d’animation dans :
 L’organisation de sorties et d’activités ponctuelles;
 La mise sur pied de la programmation et de projets spéciaux;
 L’organisation des fêtes thématiques et des fêtes centenaires;
 L’embauche de musiciens et de chorales;
 L’achat, l’emballage et la distribution de cadeaux à l’occasion de Noël et de Pâques;
 Le recrutement et l’encadrement des équipes bénévoles.

La tangente d’action prise lors des interventions, réfère à la douceur, à la simplicité, à l’humanisme et au respect de la dignité
des individus.

Le prix « Esprit créatif »
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L’équipe de pastorale :

Prix « Le crayon d’or »

Françoise Golden
André Lapointe
Denis Leblanc
Guy Leclerc

Gabrielle Desrochers,
Intervenante à Riviera

Partage Humanitaire / Rapport d’activités annuel 2015-2016 / Animation milieu de vie

Profil de l’animation-loisirs
Physique

Classe d’exercices, jeux, marche, danse, multi-jeux, yoga

Divertissement

Cinéma-maison, chorale, sortie, bingo, OKO, photo, audition musicale, concert
de piano, de flûte et de harpe

Intellectuelle

Jeux de mémoire, quiz, mots croisés, casse-tête, biblio-mobile, biographie, jeux
d’observation

Sociale

Dialogue, discussion de groupe, café-causerie, visite d’amitié, fête anniversaire
et thématique, spectacle, B.B.Q., épluchette, conférence, activité individuelle,
échange intergénérationnel,
comité des résidents, intervention psychosociale

Expression et création

Atelier culinaire, décoration de salle, planification d’activités, chant,
improvisation, bricolage, rétroaction d’activités, partage de vie, karaoké,
horticulture, atelier de tricot, collimage, mandalas

Intervention auprès des familles et des
proches aidants

Accueil, information, implication

Profil de l’animation, l’Étincelle, éveil de vie
Physique

Ballons, exercices doux

Intellectuelle

Jeux d’observation, casse-tête, photos

Sociale

Visite d’amitié, moments musicaux, moment de douceur

Expression et création

Activités sensorielles, chant

Profil de l’animation-pastorale
Liturgie

Célébration de la parole, messe, chapelet, communion, onction des malades,
cendres

Intellectuelle

Spiritualité, méditation, lecture, accueil et formation des bénévoles

Sociale

Dialogue, visite d’amitié, partage thématique, fête, café-rencontre,
accompagnement fin de vie

Expression et création

Chant religieux, lecture de textes, groupe de discussion

Intervention auprès des familles et des
proches aidants

Accueil, information, implication
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DONNÉES STATISTIQUES
Activités loisirs auprès des aînés
PHYSIQUE
Exercices
Jeux
Autres
Sous-total

Fréquence
557
766
96
1 419

Participation
9 573
11 669
814
22 056

Sous-total

Fréquence
529
332
66
76
1 003

Participation
11 992
3 801
744
1 741
16 678

Sous-total

Fréquence
50
90
523
46
709

Participation
353
2 904
5 615
829
9 201

Sous-total

Fréquence
1 604
252
685
62
148
175
2 926

Participation
52 225
6 150
13 938
390
5 984
5 872
84 559

DIVERTISSEMENT
Bingo
Jeux
Sorties
Autres

INTELLECTUELLE
Lecture
Spiritualité
Jeux
Autres

SOCIALE
Dialogue
Visite d’amitié
Collation
Soins de beauté
Fêtes
Autres

EXPRESSION ET CRÉATION
Divers
Sous-total

Fréquence
411
411

Participation
5 595
5 595

Total

Fréquence
83
11
96
73
49
16
13
15
211
667

Participation
222
979
1 143
1 015
941
115
21
45
1 397
5 878

L’ETINCELLE, ÉVEIL DE VIE
Visite d’amitié
Moment musical
Activités sensorielles
Activités intellectuelles
Activités physiques
Zoothérapie
Arthérapie
Massothérapie
Autres

Totaux
18

Fréquence
7 135
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Participation
143 967

DONNÉES STATISTIQUES
Activités pastorales auprès des aînés
LITURGIE « réflexion »
Chapelet
Sacrement du pardon
Onction des malades
Célébration de la parole
Communion
Cendres
Autres
Sous-total

Fréquence
11
1
4
166
243
3
32
460

Participation
120
16
160
3 186
5 726
46
445
9 699

Sous-total

Fréquence
97
171
8
276

Participation
1 088
1 166
8
2 262

INTELLECTUELLE « cognitif »
Lecture
Spiritualité ou méditation
Formation des bénévoles

SOCIALE « relations interpersonnelles »
Dialogue
Visite d’amitié
Accompagnement fin de vie
Autres
Sous-total

Fréquence
286
230
11
8
535

Participation
1 534
5 977
11
190
7 712

Sous-total

Fréquence
117
117

Participation
1 126
1 126

EXPRESSION ET CRÉATION
Chant religieux

Totaux

Fréquence
1 388
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Participation
20 799
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DONNÉES STATISTIQUES
Interventions psychosociales auprès des proches aidants

ACTIVITES REGULIERES
Accueil et information
Implication
Formation
Autres
Sous-total

ACTIVITÉS PASTORALES
Accueil et information
Implication
Autres
Sous-total

Fréquence
286
392
1
7
686

Participation
1 071
1 440
1
20
2 532

Fréquence
104
97
39
240

Participation
527
276
80
883

Totaux

20

Fréquence
926
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Participation
3 415

DONNÉES STATISTIQUES
Sorties organisées par le personnel d’animation et
partage du véhicule avec la communauté

Été
(juillet, août,
septembre)

Printemps
(avril, mai, juin)





Balade à l’aventure
Dîner au restaurant
Pause-café
Bingo de St-Eustache

Automne
(octobre, novembre,
décembre)

 Pique-nique
 Magasinage dans les
centres commerciaux
 Dîner au restaurant

 Magasinage dans les
centres commerciaux
 Pièce de théâtre,
Maison des arts de
Laval
 Dîner au restaurant

Total des sorties : 15

Total des sorties : 10

Total des sorties : 10

Hiver
(janvier, février, mars)
 Magasinage dans les
centres commerciaux
 Dîners au restaurant

Total des sorties : 5

DONNÉES STATISTIQUES
Activités et sorties organisées par l’équipe administrative

Printemps
(avril, mai, juin)
 Sortie à la cabane à
sucre (2)
 Réception
reconnaissance des
bénévoles
 Assemblée générale
annuelle
 Centenaire (1)

Été
(juillet, août,
septembre)





Épluchettes (13)
Sorties aux pommes (3)
L’été en fête
Centenaire (1)

Automne
(octobre, novembre,
décembre)





Centenaire (3)
École St-Maxime
Chorales de Noël (6)
Fêtes de Noël en
ressource
d’hébergement (27)
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Hiver
(janvier, février, mars)
 La semaine du cœur
 Achats, emballage et
distribution de
chocolats de Pâques
 Lancement du Guide
d’activités culturelles
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UNE COMMUNAUTÉ BÉNÉVOLE
Pour réaliser sa mission, Partage Humanitaire bénéficie de l’engagement exceptionnel de nombreux partenaires bénévoles qui
possèdent des expertises variées.
C’est grâce à cet engagement collectif que l’organisme peut maximiser son action bienveillante auprès de la population aînée
fragilisée.
L’implication soutenue des partenaires bénévoles assure une vigie auprès de ces personnes vulnérables et contribue à
l’amélioration du prendre soin.
Partage Humanitaire bénéficie également de la complicité des proches aidants qui se joignent à ce réseau d’entraide pour le
mieux-être de leur proche.
Pour actualiser son action, Partage Humanitaire compte également sur des personnes bénévoles provenant de différents
projets communautaires : étudiants de niveau secondaire et collégial, des stagiaires de différents horizons et membres de
clubs sociaux.
Partage Humanitaire encourage l’action bénévole dans un esprit de collaboration et offre à ces précieux collaborateurs la
possibilité de se dépasser, de relever de nouveaux défis et de mettre à profit leur expérience.
L’implication de fidèles partenaires enrichie le réseau d’entraide destiné au mieux-être des personnes aînées vivant en
ressource d’hébergement. Ces partenaires bénévoles, en faisant preuve d’une grande solidarité, permettent de faire de
Partage Humanitaire un organisme digne de mention.

Quelques actions bénévoles réalisées
Action au sein de l’organisme : conseil d’administration, activités d’autofinancement, conduite du véhicule, événements
spéciaux, accueil et logistique.
Action auprès des aînés : activités thématiques, ateliers créatifs, musique, sorties de groupe, support à l’animation, visites
d’amitié, réconfort spirituel et interventions auprès des personnes aînées présentant des déficits cognitifs sévères.
Action à domicile : emballage cadeaux, confection de tricots et de bijoux pour les aînés.
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Quelques bénévoles à l’honneur
Prix Hosia de Ville de Laval
À l’occasion de la 32e édition visant à reconnaître l’engagement des bénévoles
lavallois, la candidature de madame Thérèse Gince, bénévole au sein de l’organisme,
a été reconnue dans la catégorie « Développement social (régional) ».

Médaille du Lieutenant-gouverneur
Madame Denise Boulianne, administratrice du conseil d’administration, a été le
récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, L’Honorable
J. Michel Doyon, afin de reconnaître son engagement exceptionnel au sein de notre
organisme. Monsieur Guy Ouellette, député de Chomedey, apparaissant sur la photo,
était présent à la cérémonie.

Banquet des bénévoles de ville de Laval
Dans le cadre de son 50e anniversaire, ville de Laval a convié 2 bénévoles par organisme à une soirée exceptionnelle.
Marie Destromps et Gérard Barrette ont représenté l’organisme.

Quelques bénévoles reconnus par l’organisme lors de la réception des bénévoles
Denise Roussel

Bénévole d’exception

Lise Villeneuve

Marie-Paule Bigras

Prix tournesol

Prix porcelaine

Marie Destromps
et Gérard Barrette

Prix Anne Bélanger

Merci aux personnes de coeur qui s’associent à la cause de Partage Humanitaire.
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DONNÉES STATISTIQUES
Profil de l’action bénévole
Nombre
Au niveau du fonctionnement de l’organisme
Administrateurs
Soutien à l’administration
Projets communautaires
Soutien à l’autofinancement
 Souper-bénéfice ( 40 /  27)
Au niveau des activités et services en ressource d’hébergement
 Animation en milieu de vie
 Animation pastorale
 Activités spéciales
 Conduite du véhicule
 Projets communautaires
Groupes et club sociaux
Étudiants projet spécial
 École secondaire St-Maxime
Étudiants
 Niveau secondaire
 Sir Wilfrid Laurier, francisation
 École zoothérapie
 Travail social
 Stage d’observation

Heures

7
 22
9

625
629
84

67

305

 111
 14
 37
4
4
 23

3 391
739
703
129
1 837
328

 35

105

2
4
1
1
1

94
378
32
68
6

342

9 453

 Même personne/ différents endroits (218)
 Différentes personnes/endroit unique (124)

Soutien à l’administration
- Bureau représentation, logistique

Notes explicatives

Activités spéciales
- Tricoteuses
- Activités de Partage Humanitaire
- Célébrants
- Père Noël et fée

Projets communautaires
- Placement extérieur (semi-liberté, centre correctionnel, projet spécial) *
- Stagiaire Montée Saint-François *

Groupes et clubs sociaux
- Musiciens
- Chorales
- Les Amis des aînés
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MOBILISATION ET CONCERTATION
Très impliqué dans son milieu et dans un désir de partager et d’apprendre des divers autres groupes communautaires ainsi
que de faire entendre la voix des personnes aînées vivant en ressource d’hébergement que nous représentons, Partage
Humanitaire est membre de :
 Corporation de développement communautaire de Laval (CDC), membre et membre délégué SAPA (2015)
 Table régionale de concertation des aînés de Laval (secrétaire du conseil d’administration)
 Membre du pôle régional en économie sociale de Laval, membre du comité directeur (2015)
 Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI)
- Membre du conseil d’administration de l’Association sport et loisir en institution Laval- Laurentides-Lanaudière
(’ASLILLL)
 Service correctionnel du Canada, Établissement Montée Saint-François
- Ressource communautaire bénévole, bénévole accompagnateur
- Membre du comité consultatif des citoyens (2015)
 FORUM des organismes de charité ou religieux titulaires de licence de bingo
 Secrétariat du bingo (présidente)

AXES DE COMMUNICATION
Bulletin de liaison
La publication d’un bulletin de liaison saisonnier
permet à l’organisme de diffuser l’information, de
souligner les bons coups, de faire la promotion des
évènements et d’assurer le lien entre les diverses
instances et les gestionnaires des ressources
d’hébergement partenaires.
Site Web
La population peut consulter les informations concernant l’organisme à l’adresse suivante : www.partagehumanitaire.ca
Dépliant
Le dépliant de l’organisme est maintenant disponible en version française et anglaise au siège social.
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MOBILISATION
Assemblée générale annuelle de la CDC
Assemblée générale annuelle de L’APPUI de Laval
Assemblée générale annuelle du PRESL
Assemblée générale annuelle TRCAL
Assemblée générale annuelle de l’ASLILLL (FQLI)
Assemblée générale du FORUM
Colloque MADA
Pièce de théâtre, TRCAL, semaine lavalloise des aînés
Symposium, FQLI
Concertations régionales TRCAL
Spectacle de clôture de la semaine lavalloise des aînés
Lancement du livre L’île en mémoire, Alfred Dallaire│MEMORIA
Journée commémorative, Alfred Dallaire│MEMORIA
Consultation Repensons Laval
Journée des proches aidants, ALPA
Souper de Noël de la TRCAL
15e anniversaire TRCAL et comité d’organisation
Tirage des prix Objectif Zénith, Cinéma Colossus
Rencontre de l’industrie du bingo
Secrétariat du bingo
Comité revitalisation du bingo
Souper Patrimoine Laval
Journée reconnaissance des bénévoles (ASLILLL)
Dépôt collectif du PSOC
Rencontre CISSS et SAPA
Conférence de Presse, annonce des projets QADA par la ministre madame Francine Charbonneau
Fête centenaire au CHSLD Riviera
Salon des kiosques communautaires
Journée reconnaissance des aidants
Colloque immigration, Entraide Pont-Viau
La conférence des aînés à la vie socio-économique et culturelle (OVS)

Lexique des acronymes
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ASLILLL - l’Association des Services de loisir en institution de Laval/Lanaudière/Laurentides
ALPA – Association Lavalloise des Personnes Aidantes
CDC – Corporation de développement communautaire de Laval
CISSS – Centre intégré santé, services sociaux
FADOQ – Fédération de l’Âge d’Or du Québec
FQLI – Fédération Québécoise du Loisir en Institution
MADA – Municipalité Amie des Aînés
OVS – Observatoire, Vieillissement, Société
PRESL – Pôle Régional d’Économie Sociale de Laval
PSOC – Programme de soutien aux organismes communautaires
QADA – Québec ami des aînés
SAPA – Soutien à l’autonomie des personnes âgées
TRCAL – Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval
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Publics

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Gouvernement du Canada – Ressources Humaines et Développement des compétences Canada
Gouvernement du Canada – Service Canada
Gouvernement du Québec – Ministère de l’Emploi et Solidarité sociale
Gouvernement du Québec – Ministère de la santé et des services sociaux (aînés)
Gouvernement du Québec – Ministère de la Famille et des Aînés
Ville de Laval
Conférence régionale des élus de Laval





Alfred Dallaire MEMORIA
Banque Nationale Groupe financier
Centre de Congrès Palace











Corporation de développement communautaire de Laval (CDC)
Centre de bénévolat et moisson Laval
Centre local de développement de Laval (CLD)
Comité régional en économie sociale de Laval
Fédération québécoise du loisir en institution
Maison des grands-parents de Laval
Place des aînés de Laval
Club Lions de Laval
L’APPUI pour les proches aidants de Laval








Député de Fabre, Gilles Ouimet
Député de Chomedey, Guy Ouellette
Député de Laval-des-Rapides, Saul Polo
Députée de Mille-Îles, Ministre responsable des Aînés et Ministre responsable de Laval, Francine
Charbonneau
Député de Vimont, Jean Rousselle
Députée de Ste-Rose, Jean Habel







Les Amis des aînés
Promo Santé de Laval
Collège Montmorency
L’école secondaire Saint-Maxime
Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

Autres

Politiques

Communautaires










Privés

NOS PARTENAIRES
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IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ
Être partie prenante de sa collectivité implique que les aînés vivant en ressource d’hébergement puissent demeurer en
contact avec les membres de leur communauté. Les liens établis avec nos différents partenaires sociaux permettent de
sensibiliser la population à la réalité des aînés hébergés et de créer des lieux d’échange.

Programme en employabilité
Partage Humanitaire offre l’opportunité aux candidats des programmes de subventions salariales du ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale et d’Emplois d’Été Canada du ministère des Ressources Humaines et Développement des compétences
Canada de développer des compétences en leur proposant un milieu d’apprentissage, d’intégration et d’adaptation au monde
du travail. En accueillant des participants à ces différents programmes, Partage Humanitaire permet la prise en charge des
individus, la validation des intérêts et des compétences, l’augmentation de l’estime de soi.

Statistiques
Soutien provenant de programmes d’emploi subventionnés
Programme

Nombre

Hres/an

Emplois d’été Canada

4

1080

Subvention salariale

1

108

Entente avec le Service correctionnel du Canada
Chez Partage Humanitaire, le geste bénévole se vit parfois sous forme de réinsertion. Dans le but de conserver une vision
globale de notre action et un sens d’engagement prononcé dans la communauté, nous poursuivons notre partenariat avec le
Service correctionnel du Canada, puisque le bilan continue de s’avérer positif. Autant pour les aînés qui bénéficient d’une
présence chaleureuse que pour les délinquants bénévoles qui en retirent une expérience humaine enrichissante.
Nous sommes heureux d’accueillir des individus qui de façon volontaire choisissent d’effectuer une action bénévole auprès
des aînés comme mode transitoire entre l’établissement de détention, la maison de transition ou la libération conditionnelle
ou d’office.



Établissement Montée Saint-François et Centre Fédéral de formation : Placements extérieurs pour fins de travaux
bénévoles.
Établissement Montée Saint-François : Permission de sortie pour service à la collectivité.

Statistiques
Soutien provenant du Service correctionnel du Canada
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Nombre

Heures

13

1 921

Partage Humanitaire / Rapport d’activités annuel 2015-2016 / Mobilisation et concertation

PLAN D’ACTION 2016-2017
Vérifier la satisfaction des gestionnaires des ressources d’hébergement partenaires en regard de l’entente de service avec
l’organisme.
 Développer une grille d’évaluation sur la qualité des services, le rendement du personnel et la relation avec la
direction de l’organisme.
 Consulter les gestionnaires des ressources d’hébergement partenaires et prévoir des rencontre ponctuelles avec
ceux-ci et le personnel d’intervention en poste afin d’évaluer le taux de satisfaction et de faire les ajustements
nécessaires.
Mettre en place le Guide d’activités culturelles pour les aînés de l’organisme dans le cadre du projet QADA afin de bonifier
notre intervention auprès des aînés.
 Engager des spécialistes et voir à la coordination des activités en ressources d’hébergement.
Améliorer la politique de gestion des ressources humaines et des conditions de travail.
 Explorer la possibilité d’obtenir du financement d’Emploi Québec pour un accompagnement avec une personne
ressource en ressources humaines.
Intensifier la formation pour le personnel.
 Offrir une formation individuelle aux membres de l’équipe administrative.
 Offrir une formation de groupe « Interventions stratégiques auprès des personnalités difficiles ».
Développer de nouvelles ententes de service avec de nouvelles ressources d’hébergement sur le territoire lavallois et amorcer
une réflexion sur la possibilité d’offrir dans les ressources autres que les CHSLD et les unités de soins de certaines résidences
pour personnes âgées.
 Amorcer une réflexion avec les responsables du soutien à domicile du Centre intégré de santé et des services sociaux
(CISSS) afin d’y proposer des activités de loisirs plus soutenues.
Promouvoir le guide d’accompagnement des proches aidants en démarche d’hébergement d’un proche.
 Contacter les organismes en lien avec les proches aidants, le réseau de la santé et la communauté, établir un
calendrier de rencontres et bâtir des grilles de statistiques et d’évaluation.
Rechercher de nouvelles sources d’autofinancement.
 Amorcer une réflexion avec le conseil d’administration et l’équipe administrative.
Assurer le rayonnement de l’organisme.
 Mise à jour du site WEB, promotion, visibilité et participation à différents salons et kiosques.
Préserver le rôle social de l’organisation et intensifier les liens de solidarité et de partenariats avec nos partenaires publics,
privés et communautaires.
 Participer aux tables de concertation, comités, consultations et conseil d’administration du réseau communautaire
et de la santé.
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UN MERCI À CES PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN FINANCIER

UN ORGANISME

DE CŒUR
ET D’ACTION

Socialiser
Divertir
Reconnaître
Récréer
Partager
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