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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 2017-2018.
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 saines 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.
Je tiens à souligner l’engagement, le professionnalisme et la rigueur dont font preuve au quotidien la
direction, le personnel administratif, le personnel d’intervention en loisirs et en soins spirituels.
En terminant, je tiens à remercier particulièrement les bénévoles pour leur disponibilité, la qualité de leur
implication et de leur inestimable contribution.
Le président,
Gilles Leduc

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec fierté et toujours avec grand plaisir que je vous présente le rapport d’activités
pour l’année 2017-2018. La richesse des réalisations qui sont traduites dans ces pages a
été guidée par des valeurs d’engagement, de collaboration, de respect, de rigueur et porte
la signature de chacun d’entre nous.
Cette année a particulièrement été marquée par l’arrivée de nouveaux partenariats et par
l’ajout de projets novateurs à nos activités régulières que je vous laisse découvrir à la
lecture de ce rapport et qui sont le signe du dynamisme et de l’engagement de Partage
Humanitaire dans la communauté.
Je ne peux passer sous silence la grande contribution de mes précieuses collègues, Nicole Giguère Poirier
et Mélanie Chartrand qui relèvent avec moi le défi de la gestion quotidienne de l’organisation et sans
lesquelles, tout cela ne serait pas possible. Merci pour votre professionnalisme et pour cette belle et
constante énergie déployée.
Je désire remercier chaleureusement les membres du personnel pour la qualité et la justesse de leurs
interventions ainsi que le conseil d’administration pour leur confiance et leur soutien. Un grand merci à
tous les bénévoles qui s’investissent jour après jour à la réalisation de notre mission. Votre dévouement
et votre implication offrent un soutien très apprécié qui vient grandement bonifier les actions que portent
Partage Humanitaire auprès des aînés. Bonne lecture !
La directrice générale
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 bienêtre 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’intervention
facilite l’intégration des personnes aînées fragilisées à leur milieu de vie substitutif. 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 en soins spirituels;
 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 ;
 offrir un service d’animation à des groupes de personnes présentant une légère perte d’autonomie,
dans le but de favoriser le maintien à domicile.

Les volets de service
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 soins spirituels : 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.
Volet Centre de jour ambulant : a pour objectif d’offrir un service d’animation à des groupes de
personnes de 65 ans et +, en légère perte d’autonomie. Partage Humanitaire assure l’animation de
groupe afin de maintenir et consolider les capacités des usagers en participant à un centre de jour dans
la communauté.
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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. Soutenu 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.

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.
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RESSOURCES D’HÉBERGEMENT PARTENAIRES

13

14
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12
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7
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1

3

2
6

1- Foyer Ste-Dorothée (6)

8- Résidence Ste-Rose (100)

2- CHSLD Manoir St-Patrice (100)

9- Pavillon JLMO (25)

3- CHSLD Résidence Riviera (128)

10- CHSLD Villa Les Tilleuls (70)

4- CHSLD de Laval (100)

11- Les Loggias Villa Val des Arbres(200)

5- Hôpital juif de réadaptation (100)

12- CHSLD L’Eden de Laval (160)

6- Villa de Jouvence (38)

13 - CHSLD Résidence du Bonheur (45)

7- Habitation Louise Beauchamp (40)

14 - Résidence Chénier St-Eustache (99)
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MEMBRES
Membres réguliers : 127
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 : 14
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 5 juin 2017 et le 12 juin 2018.
À l’assemblée générale annuelle du 5 juin 2017, 15 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

10

PARTAGE HUMANITAIRE
Rapport annuel 2017-2018

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

ÉQUIPE D’INTERVENTION
L’équipe d’animation est composée d’intervenants (es) en loisirs, de techniciens (es) en loisirs,
d’éducateurs (es) spécialisés (es) et d’intervenants (es) en soins spirituels.

Fréquence des réunions d’équipe :
 11 réunions annuelles de l’équipe d’intervention en loisirs
 4 réunions annuelles de l’équipe d’intervention en soins spirituels
 2 réunions annuelles regroupant les deux équipes d’intervention, les administrateurs et l’équipe
administrative.
Ces réunions d’équipe ont pour 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’intervention en loisirs

L’équipe d’intervention en soins spirituels

FORMATION CONTINUE














Symposium, journées annuelles de formation 2017 – Fédération québécoise du loisir en institution
Conférence de l’Appui de Laval - Daniel Geneau, neuro psychologue
Formation SCPD (Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence)
Démence, Favoriser la collaboration et éviter l’agressivité – Mireille Guillemette, inf.b.éd.
Le droit des usagers – Me Jean-Pierre Ménard (Comité des usagers – CISSS de Laval)
Prévention des chutes – CISSS de Laval
L’art de la discussion structurée – Fondation J. Armand Bombardier
Gestion de conflit – Ville de Laval
PRISMA 7 – CISSSL
Gouvernance démocratique – Pôle régional de l’économie sociale à Laval
Webinaire – Emploi d’été Canada
Rédaction de projet – Nouveaux Horizons
Santé, sécurité en milieu de travail - CNESST
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FINANCEMENT DE L’ORGANISME
2017-2018
Contribution aux établissements : 62 % : 480 978$
Subventions gouvernementales : 30 % 232 326$
Autofinancement : 7 %: 52 927$
Dons : 1 % : 325$

Autofinancement
 Septembre : Souper-bénéfice
 Novembre et décembre : Objectif Zénith
 Décembre : Vente de gâteaux aux fruits
 Avril à mars : Évènement de bingo, Les Galeries Laval
 Avril à mars : 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
 Le cœur n’a pas d’âge, Secrétariat à la Jeunesse
Financement par le biais d’autres types de subventions
 Club Lions de Laval

Financement par le biais d’ententes de service avec les ressources d’hébergement
En 2017-2018, Partage Humanitaire a signé des ententes avec 14 ressources d’hébergement.
Chacune de ces ententes de service est personnalisée 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
412,50 heures d’animation/semaine.
Territoire : Régional.

Tous nos remerciements à Place des aînés de Laval pour les locaux et
les services offerts gratuitement.
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RÉALISATIONS 2017-2018
Les réalisations majeures de cette année sont des projets novateurs qui ont permis à Partage
Humanitaire d’accroître son action auprès de la population des aînés vulnérables. Ces réalisations sont
orientées sur la culture, les liens intergénérationnels, le réconfort spirituel et la réminiscence ainsi que
sur les activités physiques adaptées pour les aînés en légères perte d’autonomie.

GUIDE D’ACTIVITÉS CULTURELLES POUR LES AÎNÉS
Partage Humanitaire a reçu au cours des deux dernières années un financement
dans le cadre des projets QADA (Québec ami des aînés) du Ministère de la Famille,
afin d’assurer la mise en application du guide pratique La culture animée pour les
aînés.
Ce soutien financier octroyé par le Ministère de la Famille a permis à Partage
Humanitaire de poursuivre ses actions et d’adapter la programmation en y
inscrivant concrètement de nouvelles activités socio-récréatives et de
réminiscences inspirées par la culture et les arts, afin de favoriser le bien-être et
l’épanouissement des aînés qui participent aux activités de loisirs.
La réalisation des activités proposées dans notre guide, dirigée par des personnes-ressources, aura été
pour nous une magnifique opportunité d’enrichir davantage la qualité de nos interventions et d’en assurer
la justesse auprès des aînés fragilisés que nous rencontrons au quotidien dans le cadre des interventionsloisirs. De par sa flexibilité, ce guide permet la réalisation d’activités adaptées aux intérêts et aux
capacités des participants. Désormais, les intervenants de notre organisme ont pris le relais afin d’assurer
la pérennité de ce service culturel.
En cours d’année, plusieurs activités ont été offertes aux aînés des ressources d’hébergement partenaires
et ont eu comme retombée une augmentation significative de la participation.
DONNÉES STATISTIQUES
Activités culturelles
Volet culturel
Volet artistique
Volet musical
Volet historique et patrimoine
Total

Fréquence
38
19
54
34
145

Participation
650
191
910
553
2 304

De plus, le guide La culture animée pour les aînés, maintenant reconnu par la Fédération québécoise du
loisir en institution (F.Q.L.I.) pour sa qualité et son côté innovateur, a été présenté à l’ouverture du
Symposium, journée de formation annuel 2017 de la F.Q.L.I. qui s’est tenu à Laval à l’automne. Suite à
une réimpression, le guide est maintenant disponible à la grandeur du Québec via la F.Q.L.I. qui en assure
la vente et la distribution.
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LE CŒUR N’A PAS D’ÂGE
C’est en lien avec la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 qui découle de la
politique québécoise de la jeunesse 2030, que Madame Monique Sauvé, députée de
Fabre, s’est tournée vers Partage Humanitaire comme organisme porteur pour
développer le projet intergénérationnel Le cœur n’a pas d’âge à Laval et dont le
financement est assuré par le Secrétariat à la jeunesse.
Ce projet intergénérationnel et inter-régional emballant se vit en partenariat avec
La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières. Le cœur n’a pas d’âge suscite la
création d’espaces de dialogues afin que les jeunes et les aînés découvrent ce qui
les différencient et ce qui les rassemblent. Un lieu pour que les générations se
rencontrent et se racontent à travers des échanges conviviaux, riches et variés. Se
découvrir l’un l’autre, apprendre l’un de l’autre.
Pour atteindre ses objectifs, ce projet nous donne l’occasion d’explorer différentes
stratégies de formation afin d’initier les jeunes à la communication
intergénérationnelle et valoriser chez eux la participation citoyenne et le
bénévolat. La mise en place du projet a débuté en novembre 2017 et les premières
activités en janvier 2018.
La première phase des activités a impliqué de nouveaux partenaires, soit l’École
d’éducation internationale de Laval et la résidence La Luciole.

VOLET D’INTERVENTION EN SOINS SPIRITUELS
Ce volet, qui est axé sur l’essentiel, respecte les croyances de chacun et assure
une présence chaleureuse et bienveillante aux aînés ainsi qu’à leur famille. Ce
service, qui est en expansion, est offert dans 4 ressources d’hébergement
partenaires. Une équipe de 3 intervenants en soins spirituels assure la qualité de
ce service via une approche humaine, favorisant la dignité et le respect des
individus. Ces intervenants se font un devoir de rejoindre chacun des aînés dans
sa réalité et sont soucieux de leur apporter écoute, compassion et réconfort.
Les intervenants intensifient leur action dans les moments forts de l’année
liturgique, notamment à Pâques et à Noël et ils portent une attention spéciale lors
de la journée internationale des malades en distribuant une carte de souhaits
réconfortants, à chacun.
En plus des interventions courantes, les intervenants ont mis en place une journée
annuelle de partage spirituel, un protocole d’accompagnement en fin de vie ainsi
qu’un guide pratique pour la célébration commémorative des défunts.
Retombée : réconfort spirituel des aînés.
DONNÉES STATISTIQUES
Aînés et membres de famille rejoints
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CENTRE DE JOUR AMBULANT
Le projet de Centre de jour ambulant est réalisé par Partage Humanitaire en partenariat avec le Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et le Centre communautaire Le Rendez-vous
des aînés (CCRVA). Il a pour objectif d’offrir un service d’animation à des groupes de personnes de 65 et
plus avec une légère perte d’autonomie (petits profils), personne qui commence à présenter :
 un besoin de stimulation ou d’aide pour ses activités de la vie quotidienne;
 de légers troubles cognitifs;
 de la difficulté à circuler à l’extérieur et à utiliser les escaliers.
Le principal objectif est de maintenir et consolider les capacités biopsychosociales des participants en
offrant un programme d’activités physiques adapté, axé sur le maintien des capacités physiques et
cognitives des individus. Les usagers sont évalués et suivis par un intervenant responsable rattaché au
Service Centre de jour du CISSS de Laval.
Il y a deux volets au projet :
Le CCRVA, participe au repérage de la clientèle et propose des rencontres individuelles au domicile de
l’usager dans le but de l’amener à joindre par la suite un groupe de centre de jour ambulant dans sa
communauté.
Partage Humanitaire : participe à l’identification de lieux pour accueillir les groupes et est responsable
de l’animation des groupes.
Au cours de l’année, Partage Humanitaire a ajouté 4 nouveaux groupes dans 3 nouveaux points de service.
DONNÉES STATISTIQUES
Nombre
85
10
6

Aînés rejoints
Groupes
Points de service

RÉALISATION « COUP DE CŒUR »
La semaine de la réminiscence, qui a eu lieu du 5 au 8 juin dernier, sous le signe
des Doux souvenirs d’enfance a connu un immense succès.
L’activité présentée par monsieur Jean Bouchard, consistait en une
conférence/exposition intitulé : Du bolo au G.I. Joe, les jouets au Québec 1939
à 1969. Le sujet a permis un bel échange et a suscité de nombreuses discussions.
Retombée : réveil de la réminiscence.
DONNÉES STATISTIQUES
Participants
Aînés
Membres de famille
Autres
Total

15

Nombre
208
27
26
261
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LES VISITES ANIMÉES
En cours d’année, la précieuse collaboration d’une bénévole permet à Partage Humanitaire d’offrir aux
personnes aînées des visites animées avec divers personnages, dans le but d’enjoliver leur quotidien.
L’approche via les personnages favorise un contact spontané et constitue une formidable passerelle pour
rejoindre les personnes fragilisées.
L’expérience en improvisation de la personne bénévole lui permet d’entrer rapidement en relation avec
les aînés et de favoriser leur expression.
Nom des personnages visiteurs et thématiques des fêtes :
-

Praline, la lapine à Pâques
Marygold, à la St-Patrick
Madame Flora, à l’Été en fête
Cornélia, dame nature à l’Halloween
Mère Noël, à Noël
Dame de cœur, à la St-Valentin

Retombée : éveil et plaisir instantané.
DONNEES STATISTIQUES
Nombre
912
12

Aînés rejoints
Nombre de résidences
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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 socioculturelles 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’intervention 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 :

« Ensemble, faisons rayonner notre action »

L’équipe administrative appuie l’équipe d’animation dans :








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.
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DONNÉES STATISTIQUES
Interventions en loisirs auprès des aînés
PHYSIQUE
Exercices
Jeux
Autres
Sous-total

Fréquence
545
592
82
1 219

Participation
7 452
7 981
984
16 417

Sous-total

Fréquence
656
42
133
831

Participation
10 819
554
2 790
14 163

Sous-total

Fréquence
24
105
448
52
629

Participation
259
2 912
3 979
544
7 694

Sous-total

Fréquence
1 530
845
586
145
168
260
3 534

Participation
31 670
7 924
10 656
2 304
6 492
6 682
65 728

Sous-total

Fréquence
400
400

Participation
3 885
3 885

Sous-total

Fréquence
164
201
166
148
201
31
30
1
42
240
1 224

Participation
634
1 787
956
882
1 027
341
70
1
275
1 472
7 445

7 837

115 332

DIVERTISSEMENT
Activité ludique
Sorties
Autres

INTELLECTUELLE
Lecture
Spiritualité
Activité cognitive
Autres

SOCIALE
Dialogue
Visite d’amitié
Collation
Activité culturelle
Fêtes
Autres

EXPRESSION ET CRÉATION
Divers

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

TOTAUX
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DONNÉES STATISTIQUES
Interventions en soins spirituels auprès des aînés

LITURGIE « réflexion »
Chapelet
Onction des malades
Célébration de la parole
Communion
Cendres
Autres
Sous-total

Fréquence
14
1
115
188
8
24
350

Participation
214
78
2 455
6 496
73
134
9 450

Sous-total

Fréquence
6
6

Participation
11
11

Sous-total

Fréquence
74
154
9
9
246

Participation
1 018
1 101
9
96
2 224

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

Fréquence
224
246
24
10
504

Participation
2 854
6 017
25
310
9 206

EXPRESSION ET CRÉATION
Chants religieux

Fréquence
69
69

Participation
965
965

1 175

21 856

DIVERTISSEMENT « détente »
Film

INTELLECTUELLE « cognitif »
Lecture
Spiritualité ou méditation
Formation des bénévoles
Autres

Sous-total

TOTAUX
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DONNÉES STATISTIQUES
Interventions psychosociales auprès des proches aidants
INTERVENTIONS RÉGULIÈRES
Accueil et information
Implication
Autres
Sous-total

Fréquence
512
271
14
797

Participation
1 532
1 320
48
2 900

INTERVENTIONS EN SOINS SPIRITUELS
Accueil et information
Implication
Autres
Sous-total

Fréquence
202
183
60
445

Participation
737
983
157
1 877

1 242

4 777

TOTAUX

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

TOTAL

Sorties avec le véhicule
31
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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 sphères d’actions bénévoles
Au sein de l’organisme : conseil d’administration, activités d’autofinancement, conduite du véhicule,
événements spéciaux, accueil et logistique.
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.
À domicile : emballage cadeaux, confection de tricots pour les aînés.
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QUELQUES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Prix Hosia de Ville de Laval
À l’occasion de la 34e édition visant à reconnaître l’engagement des
bénévoles lavallois, la candidature de madame Sylvie Gougeon,
bénévole au sein de l’organisme, a été reconnue dans la catégorie
« Développement social (régional) ».

Banquet des bénévoles de ville de Laval
2 bénévoles de l’organisme ont participé au banquet des bénévoles de la
ville de Laval. Diane Deschênes et Lucien Brodeur ont représenté
l’organisme lors de cette soirée exceptionnelle sous le thème « Country
chic »

Quelques bénévoles reconnus par l’organisme lors de la réception des bénévoles
Rollande Rochat

Diane Hachey

Prix tournesol

Prix porcelaine

Monique Sansoucy

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 ( 35 /  17)

Heures

8
 23
8

425
320
69

52

172

Au niveau des activités et services en ressource d’hébergement
 Animation en milieu de vie
 95
 Animation en soins spirituels
 15
 Activités spéciales
 66
 Conduite du véhicule
4
 Projets communautaires
1
Groupes et club sociaux
 25
Étudiants projet spécial
 École secondaire St-Maxime
 30
Étudiants
 Centre Impulsion
1
 Sir Wilfrid Laurier, francisation
1
 Projet « Le cœur n’a pas d’âge »
 14
343

5 246
351
853
49
274
423
150
17
73
138
8 560

 Même personne/ différents endroits (224)
 Différentes personnes/endroit unique (127)

Notes explicatives
Soutien à l’administration
- Bureau représentation, logistique
Activités spéciales
- Tricoteuses
- Activités de Partage Humanitaire
- Père Noël

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
 Table régionale de concertation des aînés de Laval
 Membre du pôle régional en économie sociale de Laval
 Fédération québécoise du loisir en institution (F.Q.L.I.)
- Présidente du conseil d’administration de l’Association sport et loisir en institution Laval- LaurentidesLanaudière (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, membre
 Secrétariat du bingo (présidente)
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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 (F.Q.L.I.)
Assemblée générale Promo santé
Assemblée générale du Secrétariat du bingo
À la mémoire de nos mères, Alfred Dallaire│MEMORIA
Brunch musical, Alfred Dallaire│MEMORIA
Centenaire, Résidence Ste-Rose
Colloque 30e semaine de l’amitié n’a pas d’âge
Comité consultatif sur la modernisation de l’industrie du bingo
Concertation régionale, TRCAL
Conférence comité des usagers, CISSS
Conférence de presse « Le cœur n’a pas d’âge », Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières
Consultation sur le développement social, Ville de Laval
Consultation pré-budgétaire avec les députés de Laval
Inauguration du jardin de la mémoire, Alfred Dallaire│MEMORIAà
Journée MADA
Journée de la maltraitance, CLAVA
Lancement de la friperie Textil’art
Laval en marche
Lecture de textes, Perspective Carrière
Observatoire québécois du loisir thème : Vieillissement de la population
Portes ouvertes sur les organismes communautaires, TRCAL et CISSS de Laval
Remise des prix Objectif Zénith
Rencontre de membres à la CDC de Laval
Rencontre de l’industrie du bingo
Salon des aidants de Laval 2017
Salon des organismes communautaires, TRCAL et CISSS de Laval
Semaine lavalloise des aînés :
- Lancement
- Pièce de théâtre
- Conférence
- Spectacle de clôture
Sommet 2017 sur la culture philanthropique,
Souper de Noël de la TRCAL
Symposium, journées annuelles de formation 2017, F.Q.L.I.
Vernissage, CHSLD Résidence Riviera
10e anniversaire de Promo santé

Lexique des acronymes
ASLILLL - l’Association des Services de loisir en institution de Laval/Lanaudière/Laurentides
CDC – Corporation de développement communautaire de Laval
CISSS – Centre intégré de santé et de services sociaux
CLAVA - Comité lavallois en abus et violence envers les aînés
F.Q.L.I. – Fédération Québécoise du Loisir en Institution
MADA – Municipalité Amie des Aînés
PRESL – Pôle Régional d’Économie Sociale de Laval
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 Canada – Service correctionnel
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
Gouvernement du Québec – Secrétariat à la Jeunesse
Ville de Laval

Privés
 Alfred Dallaire MEMORIA
 Banque Nationale Groupe financier
 Centre de Congrès Palace, nous tenons à féliciter Michael Drivas,
directeur général, pour leur 30e anniversaire d’existence et nous
sommes heureux d’être partenaire avec eux.

Communautaires
 Corporation de développement
communautaire de Laval (CDC)
 Centre communautaire Le Rendez-vous des aînés
 Fédération québécoise du loisir en institution
 Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières
 Club Lions de Laval
 Manoir des Îles

 Centre de bénévolat et moisson Laval






Pôle régional d’économie sociale de Laval
Maison des Grands-Parents de Laval
Place des aînés de Laval
L’APPUI pour les proches aidants de Lava
Le Boisé Notre-Dame

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
 L’école secondaire Saint-Maxime
 Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier
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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

-

-

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
Nombre

Heures

8

69

1

274
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PLAN D’ACTION 2018-2019

Collaborer à
l’évaluation de la
qualité des services





Renforcer la politique
de gestion des
ressources humaines






Consolider l’expertise
et le savoir-faire du
personnel






Promouvoir
l’implication bénévole

Superviser et
participer au
déploiement des
projets financés

Consulter les gestionnaires des établissements partenaires en regard de
l’entente de service avec l’organisme, évaluer les besoins en ressources
humaines, le rendement du personnel et de la qualité relationnel avec
la direction de l’organisme.
Poursuivre les rencontres annuelles avec les responsables des ressources
d’hébergement partenaires et l’intervenante en poste.
Développer des outils d’évaluation et de satisfaction des activités
proposées et mesurer l’atteinte des objectifs. Revoir le modèle de grille
statistique des activités en résidence.

Débuter une réflexion sur la nécessité de mettre en place un processus
de planification de la relève au sein de l’organisme : pour les
administrateurs, le personnel administratif et d’intervention et les
bénévoles afin de s’assurer du maintien des services en période de
transition.
Améliorer les stratégies de recrutement pour répondre aux enjeux
relatifs à la main-d’œuvre et avoir accès aux personnes et aux
compétences dont l’organisation a besoin.
Informer le personnel et superviser l’application de la politique en
matière de santé et sécurité au travail.

Favoriser les opportunités de formation et d’apprentissage. Offrir la
formation EDIE (Expérience Démence Immersion Éducation) à tous les
membres de l’équipe d’intervention en loisirs.
Maintenir la présence de membre(s) du personnel d’intervention au
Symposium, journées annuelles de formation 2018 de la F.Q.L.I
(Fédération québécoise du loisir en institution).
Offrir la possibilité de formation individuelle aux membres de l’équipe
administrative.
Offrir aux administrateurs une formation sur la gouvernance.





Maintenir le lien avec le Centre de bénévolat et moisson Laval.
Favoriser l’intégration de stagiaires des différents milieux.
Accroître la vitalité de la vie associative, favoriser une plus grande
participation à des comités.



Accompagner les responsables du projet Centre de jour ambulant et du
projet Le cœur n’a pas d’âge.
Participer aux rencontres de suivi de projet avec les partenaires et les
collaborateurs des projets.
Produire les rapports d’étapes et financiers exigés aux différents
protocoles d’entente.
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Consolider le
financement de
l’organisme




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

Préserver le rôle
social de
l’organisation et
intensifier les liens
de solidarité et de
partenariats avec
nos partenaires
publics, privés et
communautaires.







Identifier et approcher des ressources d’hébergement (2) afin de
développer de nouveaux partenariats.
Mettre en place une évaluation de l’offre de service contribuant aux
activités d’autofinancement et identifier des sources additionnelles
potentielles d’autofinancement.
Mettre à jour et réviser au besoin les procédures administratives et
comptables.

Maintenir une communication efficiente avec la communauté. Regarder
la possibilité de recruter une ressource bénévole pour assurer la mise à
jour régulière du site web de l’organisme. Promouvoir le site web auprès
des membres et explorer la possibilité d’étendre notre visibilité sur les
réseaux sociaux.
Participer à différents salons et kiosques promotionnels.

Encourager la participation aux instances de concertation locale,
consultations, comités et conseil d’administration du réseau
communautaire et de la santé.
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MERCI À NOS
PARTENAIRES FINANCIERS
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UN ORGANISME

DE CŒUR
ET D’ACTION

Socialiser
Divertir
Reconnaître
Récréer
Partager

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