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Mot du président
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous invite à parcourir le rapport annuel d’activités, témoin
des réalisations, des projets et des défis relevés tout au cours de l’année.
Aux membres du personnel et aux bénévoles, je vous dis merci et souligne l’importance de votre travail et
de vos gestes ainsi que de tout l’ampleur des répercussions positives que vous apportez aux aînés qui sont
au cœur de notre mission.
Je félicite également la directrice générale et l’équipe administrative pour leur travail acharné, leur
motivation et leur engagement à assurer la qualité de nos actions et le développement de l’organisme.
Pour leur dévouement et leur implication, je tiens à remercier mes collègues administrateurs qui veillent
avec constance à la bonne gouvernance du Partage Humanitaire.
À cela s’ajoute le soutien inestimable de nos précieux partenaires financiers, lesquels, année après année, soutiennent notre cause.
Merci aux gestionnaires des ressources d’hébergement partenaires pour la confiance qu’ils nous accordent en nous donnant
l’opportunité de contribuer au bien-être des résidents. La mobilisation et la participation de tous ont une valeur inestimable à mes
yeux.
Au plaisir et bonne lecture,

Gilles Leduc

Mot de la directrice générale
C’est avec fierté et toujours avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel d’activités. La richesse
des réalisations qui sont traduites dans ces pages a été guidée par des valeurs d’engagement, de
collaboration, de respect et de professionnalisme qui portent la signature de chacune et chacun d’entre
nous. Il s’agit surtout d’un précieux moment pour mettre en lumière les différentes actions qui ont contribué
à la concrétisation de notre mission auprès des aînés en perte d’autonomie.
Notre souci constant d’améliorer nos pratiques et d’offrir des loisirs diversifiés et de qualité aura permis à
l’organisme cette année de se démarquer. En effet, le Guide d’activités culturelles pour les aînés lancé en
mars 2016 a suscité beaucoup d’intérêt. Après un an d’expérimentation, nous sommes fiers de cette
réalisation qui s’est avérée être un grand succès. La reconnaissance de la communauté en est la preuve,
puisque nous avons reçu l’automne dernier lors du Symposium de la Fédération québécoise du loisir en
Institution, le prestigieux Prix Loisir et innovation 2016. La Ville de Laval a également reconnu Partage Humanitaire comme Coup
de cœur dans le cadre de la journée MADA (municipalité amie des aînés) pour la réalisation de ce guide.
Je tiens à reconnaître l’ampleur du travail accompli par l’équipe d’intervention en loisir et en pastorale qui au fil des jours s’est
avérée être une équipe solide et dévouée en démontrant de façon tangible, un réel souci pour le bien-être des aînés au cœur de
leurs actions. Je tiens aussi à souligner le rôle clé que jouent Nicole Giguère Poirier et Mélanie Chartrand au sein de l’équipe
administrative et qui m’accompagne dans la gestion de l’organisme. La souplesse, l’autonomie et la rigueur dont elles font preuve
dans l’exécution de leur travail parlent beaucoup. Vous rendez mon travail très agréable et vous m’inspirez tous les jours.
Ma gratitude s’étend aussi aux membres du conseil d’administration pour leur présence et leur engagement et particulièrement
cette année pour leur confiance et leur soutien. Votre contribution à la réflexion, aux échanges inspirants et aux décisions
nécessaires au développement de l’organisme est déterminante. Cette année a d’ailleurs été marquée par une décision
importante, soit de mettre fin à l’exploitation du kiosque de Loto-Québec, l’organisme n’y voyant aucun bénéfice. Je désire
également souligner toute mon admiration pour l’énergie et le dynamisme des bénévoles. Votre implication est remarquable.
L’apport de tous et chacun est essentiel à l’atteinte de nos objectifs.
Merci donc à tous ces acteurs pour leur contribution. De nouveaux projets emballants se pointent déjà à l’horizon pour la prochaine
année et je suis confiante qu’avec vous tous, Partage Humanitaire continuera de relever ces défis qui nous font toujours grandir.
Bonne lecture.

Marie Bouchart d’Orval
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Description de l’organisme

La mission

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.

Les objectifs
 animer le milieu de vie;
 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 service
Volet animation loisirs : a pour objectif de contribuer au bienêtre 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.

L’esprit partage

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.
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.
Portrait de l’organisme
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Reconnaissances et distinctions
 Prix d’excellence 2016, Fédération québécoise du loisir en institution
Loisir et innovation ;

 Prix Dunamis 2011 et 2012, Chambre de commerce et d’industrie de Laval
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
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1- Foyer Ste-Dorothée (7)

6- Villa de Jouvence (37)

11- CHSLD Villa Les Tilleuls (63)

2- CHSLD Manoir St-Patrice (100)

7- Habitation Louise Beauchamp (25)

12- Les Loggias Villa Val des Arbres (187)

3- CHSLD Résidence Riviera (128)

8- Erma Santé (25)

13- CHSLD L’Eden de Laval (160)

4- CHSLD de Laval (100)

9- Résidence Ste-Rose (100)

14- Résidence Chénier St-Eustache (99)

5- Hôpital juif de réadaptation (100)

10- Pavillon JLMO (25)
Portrait de l’organisme

Partage Humanitaire

Rapport annuel 2016-2017

MEMBRES
Membres réguliers : 121

Membres associés : 14

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.

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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a tenu 9 rencontres régulières ainsi qu’une assemblée générale annuelle
entre le 14 juin 2016 et le 5 juin 2017.
À l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2016, 22 membres étaient présents.

Membres

Fonction

Monsieur Gilles Leduc
Monsieur Michel Lopez
Madame Diane Hachey
Madame Michelle Fradette
Monsieur René Langlois
Monsieur Bernard Gagné
Monsieur Robert Lanoix

président
vice-président
secrétaire
trésorière
administrateur
administrateur
administrateur

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

Structure organisationnelle
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ÉQUIPE D’INTERVENTION
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.

L’équipe d’animation-loisir
L’équipe d’animation pastorale

FORMATION CONTINUE
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Interventions stratégiques auprès des personnalités difficiles - Fédération québécoise du loisir en institution
Les aînés donnent le rythme ! De la compréhension à la complicité, Rendez-vous annuels - Présâges
Recherche de commandites pour les organismes à but non lucratif - Ville de Laval
Approche auprès des personnes présentant des comportements difficiles - Yvon Riendeau, gérontologue
Réflexion sur la vieillesse et les proches aidants – Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Les pratiques d’intervention en contexte interculturel
Ce n’est pas correct - CLAVA
Plan d’action - CDC
Symposium annuel - Fédération québécoise du loisir en institution

Structure organisationnelle
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FINANCEMENT DE L’ORGANISME
2016-2017
Contribution aux établissements : 66 % : 449 148$
Subventions gouvernementales : 25 % 173 157$
Autofinancement : 8 %: 47 981$
Dons : 1 % : 370$

Autofinancement







Septembre 2016 : Souper-bénéfice
Novembre-décembre 2016 : Objectif Zénith
Décembre 2016 : Vente de gâteaux aux fruits
Avril 2016 à mars 2017 : Évènement de bingo, Les Galeries Laval
Avril 2016 à septembre 2016 : Kiosque de Loto-Québec, Place St-Eustache
Avril 2016 à mars 2017 : 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
 Québec ami des aînés (QADA), Ministère de la Famille

Financement par le biais d’autres types de subventions
 Club Lions de Laval

Financement par le biais de contrats de service avec les ressources d’hébergement
En 2016-2017, Partage Humanitaire a eu des contrats avec 14 ressources d’hébergement.
Chacun de ces contrats de service est personnalisé en fonction des besoins et des attentes exprimées par les gestionnaires des
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 392,50 heures
d’animation/semaine.
Territoire : Régional.

Tous nos remerciements à Place des aînés de Laval pour les locaux et les services offerts gratuitement.

Structure organisationnelle

11

Partage Humanitaire

Rapport annuel 2016-2017

RÉALISATIONS 2016-2017
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 pour les aînés
La mise en application du guide d’activités culturelles a constitué la réalisation majeure de cette
année. Ce guide pratique La culture animée pour les aînés a vu le jour l’an passé, grâce à une
collaboration avec le ministère de la Famille, via l’entente spécifique aînés 2013-2017, de la
Conférence régionale des élus de Laval et de la Banque Nationale.

Ce nouvel outil d’intervention permet à Partage Humanitaire d’offrir l’accès à la culture aux aînés
en perte d’autonomie et d’intensifier son action en offrant des activités qui misent sur
l’enrichissement que procure le contact avec la dimension culturelle.
Plusieurs activités, tant du domaine culturel, artistique, musical, et historique ont été offertes aux
aînés. Ces activités dont un grand nombre sont offertes avec support USB connaissent un immense
succès.
Ces diverses activités, en plus de susciter la curiosité des participants, leur permettent de maintenir ou d’éveiller leur appréciation
pour les multiples facettes de la culture ainsi que pour l’expression artistique et musicale.
De par sa flexibilité, ce guide pratique mis à la disposition des intervenants en loisir, 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.
En cours d’année, 101 activités ont été offertes aux aînés des ressources d’hébergement partenaires de notre organisme et un
nombre difficilement quantifiable a également été offert par des intervenants, des animateurs en loisir et des bénévoles à qui
nous avons remis un exemplaire du guide et 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.)
Ce projet a également permis à Partage Humanitaire de mettre sur pied une semaine spéciale, soit La semaine de la réminiscence,
sous le thème de Les doux souvenirs d’enfance, qui se déroulera dans 8 ressources partenaires. Cette semaine qui devait
s’actualiser dans le cadre de la présente année d’opération a été reporté au début du mois de juin 2017, en raison de contraintes
logistiques.
Une subvention de Québec ami des aînés (QADA) permettra à notre organisme d’offrir encore une année de ces activités avec la
collaboration de personnes-ressources. Par la suite, les intervenants de notre organisme prendront le relais afin d’assurer la
pérennité de ce service culturel qui a de nombreuses retombées chez les personnes en perte d’autonomie particulièrement, l’éveil
de la réminiscence.
Ce guide a permis à Partage Humanitaire d’être le récipiendaire d’un prix de la Fédération québécoise du loisir en institution et
de recevoir également une mention coup de cœur lors de la journée Municipalité Amie des aînés (MADA).
Données statistiques
ACTIVITÉS CULTURELLES
Volet culturel
Volet artistique
Volet musical
Volet historique et patrimoine
Total
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Fréquence
13
20
37
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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.

Intervention psychosociale
Depuis 2014, un financement supplémentaire de 10,000$
octroyé annuellement par le Centre intégré
de santé et de services sociaux de
Laval (CISSSL) 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 en
ressources d’hébergement 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 d’assurer la vigie
auprès des aînés.

Réalisation « coup de cœur »
Nous considérons comme une réalisation, le partenariat établi avec les bibliothèques de Ville de
Laval via le programme Hors les murs « La bibliothèque au cœur de la communauté », car ce dernier
nous permet d’offrir davantage d’activités culturelles en ressources d’hébergement.
Grâce à ce programme, les aînés ont bénéficié de concerts de la Société pour les arts en milieu de la
santé (SAMS) et de plusieurs activités « Contes et légendes » ainsi que musico littéraires.
L’ajout de ces activités contribue à enjoliver le quotidien des aînés tout en complémentant le
programme d’activités culturelles offert par notre organisme. Le maintien des partenariats fait partie
d’un de nos objectifs d’importance.

Réalisations
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L’ANIMATION MILIEU DE VIE
Animer un milieu de vie, c’est lui donner une âme en s’assurant
de mettre sur pied des activités socio-culturelles significatives
visant le mieux-être des individus.
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 :

« Observons et découvrons le trésor »

Les 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 :
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Le recrutement et l’encadrement des équipes bénévoles;
L’embauche de personnes ressources, de musiciens et d’ensemble vocal;
La mise sur pied de la programmation et de projets spéciaux;
L’organisation de sorties et d’activités ponctuelles;
L’organisation des fêtes thématiques et des fêtes centenaires;
La création, la mise en page et l’impression de documents;
L’achat, l’emballage et la distribution de cadeaux à l’occasion de Noël et de Pâques.

Animation milieu de vie

Partage Humanitaire
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DONNÉES STATISTIQUES

Activités loisirs auprès des aînés
PHYSIQUE
Exercices
Jeux
Autres
Sous-total

Fréquence
610
726
50
1 386

Participation
9 604
10 487
972
21 063

Sous-total

Fréquence
950
53
84
1 087

Participation
15 876
672
1 434
17 982

Sous-total

Fréquence
33
119
490
56
698

Participation
447
3 479
5 337
739
10 002

Sous-total

Fréquence
1 678
873
716
162
271
3 700

Participation
49 585
7 477
12 150
7 120
6 839
83 171

DIVERTISSEMENT
Jeux
Sorties
Autres

INTELLECTUELLE
Lecture
Spiritualité
Jeux
Autres

SOCIALE
Dialogue
Visite d’amitié
Collation
Fêtes
Autres

EXPRESSION ET CRÉATION
Divers
Sous-total

Fréquence
378
378

Participation
4 819
4 819

Total

Fréquence
155
93
189
114
114
10
14
1
236
925

Participation
860
731
1 196
892
875
112
28
3
1 582
6 279

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

Totaux
Animation milieu de vie

Fréquence
8 174

Participation
143 316
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Activités pastorales auprès des aînés
LITURGIE « réflexion »
Chapelet
Sacrement du pardon
Onction des malades
Célébration de la parole
Communion
Cendres
Autres
Sous-total

Fréquence
18
1
1
156
235
12
54
477

Participation
108
22
79
2 825
5 629
163
1 092
9 918

Sous-total

Fréquence
102
164
2
268

Participation
1 106
1 172
2
2 280

INTELLECTUELLE « cognitif »
Lecture
Spiritualité ou méditation
Formation des bénévoles

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

Fréquence
260
211
30
9
510

Participation
2 195
5 630
41
129
7 995

Sous-total

Fréquence
103
103

Participation
1 120
1 120

EXPRESSION ET CRÉATION
Chant religieux

Totaux
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Fréquence
1 358

Participation
21 313
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DONNÉES STATISTIQUES

Interventions psychosociales auprès des proches aidants
ACTIVITES REGULIERES
Accueil et information
Implication
Autres
Sous-total

Fréquence
300
193
5
498

Participation
1 018
1 122
54
2 194

Sous-total

Fréquence
177
158
55
390

Participation
910
526
153
1 589

ACTIVITÉS PASTORALES
Accueil et information
Implication
Autres

Totaux

Fréquence
888

Participation
3 783

DONNÉES STATISTIQUES

Sorties et partage du véhicule de l’organisme
avec la communauté
Total

Sorties avec le véhicule
29

Animation milieu de vie
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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.
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 à souligner
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.

Quelques bénévoles à l’honneur
Prix Hosia de Ville de Laval
À l’occasion de la 33e édition visant à reconnaître l’engagement des bénévoles
lavallois, la candidature de monsieur Bernard Gagné, bénévole au sein de l’organisme,
a été reconnue dans la catégorie « Développement social (régional) ».
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Prix Hommage Aînés
Le Prix Hommage Aînés vise à souligner l’apport d’une personne aînée engagée dans
son milieu et qui a contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des
aînés, de leur condition et de leur place dans la société.
Madame Diane Hachey, secrétaire du conseil d’administration de Partage
Humanitaire, a été honoré comme bénévole de la région de Laval au prix
reconnaissance remis à Québec le 2 novembre 2016, par la Ministre des Aînés
Madame Francine Charbonneau.

Banquet des bénévoles de ville de Laval
2 bénévoles de l’organisme ont participé au banquet des bénévoles de la ville de Laval.

Denise Roussel et Michel Pagé ont représenté l’organisme lors de cette soirée
exceptionnelle sous le thème des années folles.

Quelques bénévoles reconnus par l’organisme lors de la réception des bénévoles
Chafika Toufaki

Prix tournesol

Jeanine Garon

Prix porcelaine

Marcelle Arsenault

Prix Anne Bélanger

Merci aux personnes de coeur qui s’associent à la cause de Partage Humanitaire.

Une communauté bénévole solidaire des aînés
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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 /  19)
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
 Ergothérapie
 Travail social

Heures

8
 17
6

433
421
60

59

282

 117
 13
 34
4
4
 23

5 528
383
595
93
739
421

 35

105

2
4
2
1

18
70
30
40

329

9 218

 Même personne/ différents endroits (208)
 Différentes personnes/endroit unique (121)

Notes explicatives
Soutien à l’administration
- Bureau représentation, logistique

Activités spéciales
- Tricoteuses
- Activités de Partage Humanitaire
- Père Noël
- Temps bénévole du personnel
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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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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 bureau de l’organisme.

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
 FORUM des organismes de charité ou religieux titulaires de licence de bingo
 Secrétariat du bingo (présidente)

Mobilisation et concertation
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MOBILISATION


































Assemblée générale annuelle de la CDC
Assemblée générale annuelle de L’APPUI pour les proches aidants de Laval
Assemblée générale annuelle du PRESL
Assemblée générale annuelle TRCAL
Assemblée générale annuelle de l’ASLILLL (FQLI)
Assemblée générale du Secrétariat du bingo
Journée MADA
Journée des proches aidants, ALPA
Journée de la maltraitance, CLAVA
Conférence de presse de L’APPUI pour les proches aidants de Laval
Salon des intervenants auprès des aînés 2016
Salon des bénévoles
Pièce de théâtre, TRCAL, semaine lavalloise des aînés
Semaine lavalloise des aînés :
- Pièce de théâtre
- Conférence
- Spectacle de clôture
Symposium, FQLI
Concertations régionales (3) TRCAL
Rencontre de membres à la CDC de Laval
Marche du communautaire, CDC de Laval
Dîner de la Chambre de commerces de Laval – Économie sociale
Journée OSE entreprendre à Laval – Économie sociale
Souper de Noël de la TRCAL
Remise des prix Objectif Zénith
Rencontre de l’industrie du bingo
Comité consultatif sur la modernisation de l’industrie du bingo
Consultation sur le développement social, Ville de Laval
Cabaret bénéfice SAMS
À la mémoire de nos mères, Alfred Dallaire│MEMORIA
Brunch musical, Alfred Dallaire│MEMORIA
5 à 7, Alfred Dallaire│MEMORIA
30e anniversaire du Centre communautaire Le Rendez-vous des aînés
Sommet de développement social de Laval
La tournée des organismes communautaires

Lexique des acronymes
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
CLAVA - Comité lavallois en abus et violence envers les aînés
FQLI – Fédération Québécoise du Loisir en Institution
MADA – Municipalité Amie des Aînés
PRESL – Pôle Régional d’Économie Sociale de Laval
SAMS - Société pour les arts en milieux de la santé
TRCAL – Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval
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NOS PARTENAIRES

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
Ville de Laval









Privés

Alfred Dallaire MEMORIA
Banque Nationale Groupe financier
Centre de Congrès Palace





Communautaires









Corporation de développement communautaire de Laval (CDC)
Centre de bénévolat et moisson Laval
Pôle régional d’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

Politiques
Députée de Fabre, Monique Sauvé
Député de Chomedey, Guy Ouellette
Député de Laval-des-Rapides, Saul Polo
Députée de Mille-Îles, Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et
Ministre responsable de Laval, Francine Charbonneau
Député de Vimont, Jean Rousselle
Député de Ste-Rose, Jean Habel








Autres





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

Mobilisation et concertation
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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

1050

Subvention salariale

-

-

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.
1)
2)

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

1)

6

60

2)

4

739
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PLAN D’ACTION 2017-2018
Consulter des gestionnaires des ressources
d’hébergement partenaires en regard de
l’entente de service avec l’organisme

 Établir une grille d’évaluation sur la qualité des services, le rendement du
personnel et la qualité relationnelle avec la direction de l’organisme
 Prévoir une rencontre-bilan annuelle avec les responsables des ressources
 Prévoir une rencontre-bilan annuelle avec l’intervenante en poste

Enrichir la politique de gestion des
ressources humaines et des conditions de
travail de l’organisme

 Former un comité ressources humaines avec des membres du conseil
d’administration et de la direction
 Établir des mécanismes d’évaluation du personnel d’administration et
d’intervention
 Superviser l’application de la politique de santé et sécurité au travail

Consolider l’expertise et le savoir-faire
du personnel

 Favoriser une plus grande participation du personnel d’intervention au
Symposium de la Fédération québécoise du loisir en institution prévu à
Laval en octobre
 Offrir la possibilité d’une formation individuelle aux membres de l’équipe
administrative
 Offrir aux membres du conseil d’administration une formation sur la
gouvernance

Poursuivre la mise en place d’activités
culturelles et consolider nos interventions
auprès des aînés dans le cadre de la
deuxième année du projet QADA du
Ministère de la Famille

 Assurer la coordination du projet, l’embauche des personnes ressources
et la rédaction du rapport final

Assurer le déploiement du projet Centre de
jour ambulant, en matière d’animation de
groupe pour une clientèle en légère perte
d’autonomie

 Participer aux rencontres avec les partenaires du projet, le CISSS de Laval
et le Centre communautaire Le Rendez-Vous des aînés
 Superviser le personnel de coordination et d’intervention et assurer le suivi
budgétaire

Accroître la relève et l’implication bénévole

 Maintenir le lien avec le Centre de bénévolat et moisson Laval
 Favoriser les projets intergénérationnels
 Favoriser l’intégration des stagiaires des différents milieux

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, consultations, comités et conseil
d’administration du réseau communautaire et de la santé

Assurer le rayonnement, la promotion de
l’organisme et maintenir le lien avec la
communauté

 Réaliser la mise à jour régulière du site Web
 Participer à différents salons et kiosques promotionnels
 Promouvoir le Guide d’accompagnement pour les proches aidants d’aînés

Recherche de nouvelles sources
d’autofinancement

 Poursuivre la réflexion avec le conseil d’administration et l’équipe
administrative et explorer la possibilité de cibler un porte-parole pour
l’organisme
Plan d’action
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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

435, boulevard Curé-Labelle, bureau 219 Laval, (Québec) H7V 2S8
Tél. : 450 681-1536 Téléc. : 450 681-3484
www.partagehumanitaire.ca

