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Nous sommes rendus à ce précieux moment de l’année où nous prenons la mesure du
travail accompli et apprécions l’impact des actions portées par notre organisme.
La réalisation de notre mission n’est possible que grâce au soutien de nos précieux
partenaires financiers ainsi qu’à l’engagement de nombreux bénévoles qui selon leur
disponibilité et avec beaucoup de générosité, contribuent au succès de Partage
Humanitaire.
Je félicite la direction générale, le personnel administratif et le personnel d’intervention pour la qualité de leur
travail et les nombreux défis qu’ils réussissent à relever au quotidien afin d’assurer une rigoureuse gestion de
la corporation et une grande justesse dans la planification et l’organisation des activités. Je souligne
également l’implication soutenue de la directrice générale qui se préoccupe avec constance de la vitalité
financière et de la visibilité de Partage Humanitaire.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui veillent à mes côté à la bonne gouvernance
de l’organisation et contribue à la réalisation des objectifs de Partage Humanitaire.
C’est donc avec beaucoup de fierté que je vous invite à parcourir le rapport d’activités 2018-2019.
Bonne lecture,

Gilles Leduc

Une autre année bien remplie prend fin au Partage Humanitaire où les aînés en perte
d’autonomie sont au cœur de nos actions comme en témoigne notre rapport annuel.
La rédaction du rapport annuel est un moment important de l’année. Il est l’occasion pour
nous tous d’avoir une vision à 360 degrés des réalisations des douze derniers mois. Les
résultats obtenus sont le fruit du travail acharné d’une équipe engagée et motivée avec
laquelle je trouve une grande satisfaction à travailler.
Je tiens à remercier sincèrement les membres du conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’accordent
dans la gestion quotidienne de l’organisme. Je désire souligner la grande qualité du travail accompli et le sens
de l’engagement démontré par le personnel en intervention en loisir et en soins spirituels et par les bénévoles
qui tout au long de l’année portent des actions empreintes de dignité, de respect et d’humanité, reflet des
valeurs véhiculées au Partage Humanitaire.
Ma gratitude s’étend particulièrement à l’équipe administrative qui a dû s’ajuster à un
important changement en cours d’année. En effet, Nicole Giguère Poirier, directrice
adjointe et coordonnatrice des bénévoles et du volet en soins spirituels nous a informé
de son départ à la retraite au retour du congé des Fêtes. Elle a ainsi mis fin à une
implication de vingt-huit ans au Partage Humanitaire. Cette immense contribution a
marquée de façon incontestable le développement de l’organisation. Son expertise, sa
rigueur et ses qualités relationnelles auront marqué de nombreuses personnes tout au
long de ce parcours. Nicole, Partage Humanitaire te remercie pour ce remarquable
accomplissement.
Comme un départ amène une arrivée, je tiens à souligner l’engagement d’Anne Latreille qui après quelques
mois a déjà su apporter sa couleur au sein de l’équipe administrative et relève depuis le mois de février le défi
avec beaucoup d’aisance.
Au cours de la prochaine année, nous espérons concrétiser de nouveaux projets pour bonifier notre offre de
services auprès de nos ressources d’hébergement partenaires afin de répondre avec efficience aux besoins
actuels et émergents et ainsi contribuer à la qualité des milieux de vie.
Merci de croire à l’importance de notre mission.

Marie Bouchart d’Orval

’

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’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.

Animer le
milieu de vie

Apporter un
support moral et
spirituel dans le
cadre du volet en
soins spirituels

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

Rechercher
dans ses actions
la dignité, le
respect et
l’estime de soi

Favoriser
l’expression de
soi et le partage
des expériences
de vie

Favoriser
l’accompagnement
des proches aidants
des résidents face à la
réalité d’un milieu de
vie substitutif

Intervenir par le biais
d’un volet spécifique
auprès de personnes
touchées par des
déficits cognitifs
sévères

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

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.

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 qualités

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.

 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.

1- Foyer Ste-Dorothée (5)
2- CHSLD Manoir St-Patrice (100)

12
11

9
8 7
4
2
5

4- CHSLD de Laval (100)
5- Villa de Jouvence (36)
6- Habitation Louise Beauchamp (40)
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3- CHSLD Résidence Riviera (128)

6
3

7- Résidence Ste-Rose (100)
8- Pavillon JLMO (25)
9- CHSLD Villa Les Tilleuls (70)
10- Les Loggias Villa Val des Arbres(200)
11- CHSLD L’Eden de Laval (160)
12 - CHSLD Résidence du Bonheur (45)

Membres réguliers : 152

Membres associés : 12

Membres honoraires : 3

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.

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.

Le conseil d’administration a tenu 11 rencontres régulières ainsi qu’une assemblée générale annuelle entre le
12 juin 2018 et le 18 juin 2019.
À l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2018, 18 membres étaient présents.

Gilles Leduc – Président
Michel Lopez – Vice-président
Diane Hachey – Secrétaire
Michelle Fradette – Trésorière
René Langlois - Administrateur
Robert Lanoix – Administrateur
Bernard Gagné - Administrateur

Marie Bouchart d’Orval – Directrice générale
Anne Latreille – Directrice adjointe et coordonnatrice des bénévoles
Mélanie Chartrand – Adjointe administrative

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.

L’équipe d’intervention en loisirs
Chloé Deslauriers-Demers, Julie Boisvert, Marie-Claude Thériault,
Cristina Maya, Johanne Couture, Audrey Lamoureux,
Susanna Antonian, Lucie Pannitti, Line Gingras,
Gabrielle Desrochers et Suzie Dubé.
Absents : Linda Willard, Christian Jélénic et Abigail Tremblay.

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 soins spirituels
André Lapointe, Françoise Golden et Denis Leblanc

Isabelle Cornen – Coordonnatrice et intervenante
Carmen Trifan - Intervenante

- Les Rendez-vous annuels : 1 problème, 36 solutions
- Le consentement : la liberté de choisir et la protection des personnes vulnérables, ALPA
- Conférences :  Problèmes rencontrés dans le système de santé, comité des usagers CSSS de Laval
 Gestion préventive des comportements agressifs et perturbateurs, FQLI
- Formation EDIE
- Formation Réanimation cardio respiratoire (RCR)
- Formation sur la gouvernance aux membres du conseil d’administration et à la direction
- Journée d’exploration « la méthode Montessori » adaptée aux personnes âgées atteinte de troubles cognitifs
- Créativité : Mode d’emploi, Ville de Laval
- Quand le stress et l’épuisement nous guettent, ALPA et l’Appui de Laval
- Espace OBNL – Un budget infini pour votre OBNL
- Colloque national sur le financement ROBSM – Osez réinventer son financement…tout en préservant son ADN
- Service du développement économique de Laval – Subventions salariales et ressources disponibles en
employabilité pour les entreprises

6%

Contribution des établissements

1%

Subventions gouvernementales
Autofinancement
Dons

31%
62%

Financement par le biais d’ententes de service avec les ressources d’hébergement
En 2018-2019, Partage Humanitaire a signé des ententes avec 12 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 402 heures
d’animation/semaine.
Territoire : Régional.
Financement par le biais de subventions gouvernementales
 Programme de soutien aux organismes communautaires, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
 Support à l’action bénévole, Députés provinciaux
 Emplois d’été Canada, Service Canada
 Le cœur n’a pas d’âge, Secrétariat à la Jeunesse
Financement par le biais d’autres types de subventions
 Club Lions de Laval
Autofinancement
 Décembre : Vente de gâteaux aux fruits
 Avril à mars : Évènement de bingo, Les Galeries Laval
 Avril à mars : Dons, dons In MEMORIAM

Le projet intergénérationnel Le cœur n’a pas d’âge, porté par Partage Humanitaire en partenariat avec
le Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières, a été lancé et annoncé publiquement lors d’une
conférence de presse à Laval, le 20 novembre 2017 par Madame Monique Sauvé, députée de Fabre. Ce
projet s’est prolongé pendant toute l’année pour se terminer en novembre 2018.
Le cœur n’a pas d’âge a été pour nous enrichissant et s’est avéré être un
véritable rendez-vous entre deux générations qui ont tout à apprendre
l’une de l’autre. Grâce aux initiatives prises par les deux organismes
partenaires, nous avons contribué au bien-être et à la qualité de vie des
personnes aînées par la socialisation et le partage d’expérience de vie. Ces
échanges intergénérationnelles ont également permis aux jeunes de
partager leurs courts vécus dans le cadre d’une expérience d’implication
bénévole qui les aura sensibilisé à la réalité des aînées, particulièrement
ceux qui vivent en milieu d’hébergement.
Les impacts de ce projet ont certes été positifs, puisque les activités ont eu pour
résultat d’accroître la communication entre les générations, briser le cercle de
l’isolement, favoriser l’expression et le partage d’expériences de vie et offrir une
possibilité d’enrichissement mutuel pour tous les participants à travers des échanges
conviviaux, riches et variés. Les activités en lien avec la culture, les traditions et
l’histoire ont été une belle source d’apprentissage, particulièrement chez les jeunes,
en développant un regard sur la société dans laquelle les aînés ont vécu. De leur côté,
les jeunes ont pu partager avec les aînés sur leur passion et les enjeux de la société
d’aujourd’hui.
Nous tenons à remercier Nancy Mbatika pour tous les efforts consentis à la réalisation du
projet. Son implication, son expérience et ses grandes qualités relationnelles ont
contribué grandement au succès du projet Le cœur n’a pas d’âge.
Également, nous tenons à remercier la résidence La Luciole, le personnel de loisir et les aînés qui nous
ont accueillis tout au long du projet ainsi que les jeunes de l’École d’Éducation Internationale de Laval.

–

–

–

Partage Humanitaire est fier d’avoir pu offrir la formation EDIE à tout
son personnel d’intervention ainsi qu’à nos ressources d’hébergement
partenaires qui y ont délégué 15 membres de leur personnel.
Cette formation offre une expérience immersive et innovatrice pour
faire découvrir aux participants la démence du point de vue d’une
personne qui en est atteinte.
Cette formation utilise la réalité virtuelle pour projeter les participants
pendant un moment dans la peau d’Edie, un homme ayant reçu un
diagnostic de démence. Ils ont pu donc vivre les difficultés que
rencontre Edie au quotidien, alors qu’il tente de s’adonner à diverses
activités que la plupart des gens font sans même y réfléchir.
La formation a permis d’explorer, à travers la relation qu’entretiennent Edie et sa femme, ce que
ressentent les gens atteints de démence et leurs proches. Elle a également offert la possibilité
d’apprendre à travailler en partenariat avec eux afin d’identifier leurs besoins au quotidien et d’élaborer
un plan de soutien qui leur permettra de se sentir plus confiants et de mieux vivre avec la maladie. Aussi,
elle a permis d’apporter des changements pour procurer une meilleure qualité de vie à la personne
atteinte et de faire des modifications dans son environnement et dans la manière de communiquer et
d’agir avec elle.
Cette formation donnée par Marie-France Dozois de chez CDS Boutique, a grandement été apprécié
par tous les participants. La réalisation en a été possible grâce à la collaboration financière du Club Lions
de Laval.
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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.

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

« En 2019, ajoutons du neuf
à nos actions »
Ajoutons le petit plus
qui nous distinguera !
Tout bas ou à voix haute,
inspirons par nos actions innovantes !

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 recrutement et
l’encadrement des
équipes
bénévoles

L’embauche des
personnes ressources,
de musiciens et
d’ensemble
vocal

L’organisation
des fêtes thématiques
et des fêtes
centenaires

La mise sur pied
de la programmation
et de projets
spéciaux

L’organisation
de sorties et
d’activités
ponctuelles

L’achat,
l’emballage et la
distribution de cadeaux
à l’occasion
de Noël et
de Pâques

La création,
la mise en page
et l’impression
de documents

Sous-total

474
550
115
1 139

6 632
6 902
1 264
14 798

Sous-total

569
34
128
731

10 473
454
2 056
12 983

Sous-total

51
123
366
53
593

1 057
2 495
3 584
528
7 664

Sous-total

1 278
825
426
59
150
372
3 110

22 565
7 714
7 136
959
5 640
5 755
49 769

Sous-total

404
404

4 469
4 469

Sous-total

253
223
153
111
162
47
30
9
15
266
1 269

1 019
2 232
533
529
929
692
88
19
212
1 664
7 917

TOTAUX

7 246

97 600

Exercices
Jeux
Autres

Activité ludique
Sorties
Autres

Lecture
Spiritualité
Activité cognitive
Autres

Dialogue
Visite d’amitié
Collation
Activité culturelle
Fête
Autres

Divers

Visite d’amitié
Moment musical
Activité sensorielle
Activité intellectuelle
Activité physique
Zoothérapie
Arthérapie
Massothérapie
Musicothérapie
Autres

«
n»
Chapelet
Onction des malades
Célébration de la parole
Communion
Cendres
Autres

«

Sous-total

2
133
235
3
22
395

69
2 789
5 416
68
199
8 541

Sous-total

1
1

12
12

Sous-total

76
145
2
9
232

1 043
1 272
2
87
2 404

Sous-total

240
253
35
2
2
532

2 891
6 551
35
2
15
9 494

Sous-total

76
76

1 033
1 033

1 239

21 484

»

Film

«
»
Lecture
Spiritualité ou méditation
Formation des bénévoles
Autres

«
Dialogue
Visite d’amitié
Accompagnement fin de vie
Fêtes
Autres

»

Chants religieux

TOTAUX

Sous-total

567
408
11
986

2 398
1 557
29
3 984

Sous-total

181
170
34
385

444
1 119
89
1 652

1 371

4 073

Accueil et information
Implication
Autres

Accueil et information
Implication
Autres

TOTAUX

TOTAL

29

Le service 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 la difficulté
à circuler à
l’extérieur et à
utiliser les
escaliers

De légers
troubles
cognitifs

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.
Le CCRVA, 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.
Nous terminons notre deuxième année avec succès, Partage Humanitaire a
ajouté 3 nouveaux groupes. Nous sommes fiers du nouveau partenariat
pour le 2e groupe anglophone avec l’organisme Agape qui vise à améliorer
la vitalité des personnes défavorisées, anglophones et multiculturelles de
Laval.
Nous offrons ce service dans 3 résidences pour personnes autonomes, 4 centres communautaires de la
ville de Laval et 1 centre partenaire : Les appartements de La Rive, La résidence Vanier, la résidence Les
Marronniers, le Pavillon Bois Papineau, le centre communautaire St-Joseph, le centre communautaire Le
Sorbier, le centre communautaire St-Louis et Agape wellness center.
Madame Carmen Trifan s’est ajoutée à l’équipe d’Isabelle Cornen comme intervenante.

81
9
1
5
10 %

132
11
2
22
24 %

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.

Au sein de l’organisme

Conseil d’administration
Activités d’autofinancement
Événements spéciaux
Conduite du véhicule
Accueil
Logistique

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.

Auprès des aînés

Activités thématiques
Ateliers créatifs
Sorties de groupe
Support à l’animation
Visite d’amitié
Réconfort spirituel
Interventions auprès des
personnes aînées
Musique

À domicile

Emballage cadeaux
Confection de tricots

Banquet des bénévoles de ville de Laval
2 bénévoles de l’organisme ont participé au banquet des bénévoles
de la ville de Laval. Marcelle et Michel Arsenault ont représenté
l’organisme lors de cette soirée exceptionnelle sous le thème
« Croisière et souper du capitaine »

Gilles Leduc
Prix Porcelaine

Robert Messier
Prix Tournesol

Thérèse Giguère
Prix Anne Bélanger

Au niveau du fonctionnement de l’organisme
 Administrateurs
 Soutien à l’administration
 Projets communautaires

7
13
5

Au niveau des activités et services en ressource d’hébergement
105
 Animation en milieu de vie
13
 Animation en soins spirituels
58
 Activités spéciales
3
 Conduite du véhicule
2
 Projets communautaires
23
 Groupes et club sociaux
72
 Étudiants projet spécial – École St-Maxime
13
 Étudiants
12
 Projet « Le cœur n’a pas d’âge »
TOTAL
326

373
77
45

5 784
345
731
55
231
413
216
95
360
8 725

Soutien à l’administration :
- Bureau, représentation, logistique

Projets communautaires :
Entente avec le Service correctionnel du Canada
- Placement extérieur (semi-liberté)
- Stagiaire Montée Saint-François (projets spéciaux)

Activités spéciales :
- Tricoteuses
- Activités de Partage Humanitaire
- Père Noël

Groupes et clubs sociaux :
- Musiciens
- Chorales
- Les Amis des aînés































Assemblée des membres de la CDC
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 d’Axion 50 plus
Assemblée générale annuelle de l’ASLILLL (F.Q.L.I.)
Assemblée générale annuelle du Comité des usagers du CISSS de Laval
Assemblée générale annuelle de FORUM des organismes titulaires d’une licence de bingo
Assemblée générale spéciale de la TRCAL
Colloque Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÈS)
Comité consultatif sur l’avenir du bingo
Concert commémoratif, Alfred Dallaire│MÉMORIA
Conférence de presse Économie sociale – La face cachée de l’économie lavalloise
Conférence de presse pour le 25e anniversaire de l’organisme CASA
Forum cohabitation intergénérationnelle : Outil de décloisonnement des générations
Inauguration du Centre Multi services pour les proches aidants de Laval
Lancement de la nouvelle identité de Place des aînés
Lancement du projet pilote Bingo +
Présentation à l’APARL du guide de Partage Humanitaire pour les proches aidants
Présentation du Centre de jour ambulant
Prix Hosia, Ville de Laval
Rencontre de la Table de concertation et de coordination du Réseau territorial de service / volet soutien à
domicile, CISSS de Laval
Salon des aidants de Laval 2018
Salon du bénévolat
Salon des organismes aînés en collaboration avec le CISSS de Laval
Semaine québécoise intergénérationnelle
Souper de Noël de la TRCAL
Spectacle semaine lavalloise des aînés

APARL – L’Association Pour les Aînés Résidant à Laval
ASLILLL - L’Association des Services de loisir en institution de Laval/Lanaudière/Laurentides
CASA – Carrefour pour aînés semi-autonomes
CDC – Corporation de développement communautaire de Laval
CISSS – Centre intégré de santé et de services sociaux
F.Q.L.I. – Fédération Québécoise du Loisir en Institution
PRESL – Pôle Régional d’Économie Sociale de Laval
TRCAL – Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval

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 LavalLaurentides-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, secrétaire



Secrétariat du bingo (présidente)



Rencontre de la Table de concertation et de coordination du Réseau territorial de services, volet soutien
à domicile

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.

4

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.










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 – Secrétariat à la Jeunesse
Ville de Laval
Ville de Laval





Alfred Dallaire MEMORIA
Banque Nationale Groupe financier
Centre de Congrès Palace



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



























Centre de bénévolat et moisson Laval
Pôle régional d’économie sociale de Laval
Maison des Grands-Parents de Laval
Axion 50 plus (anciennement Place des aînés)
L’APPUI pour les proches aidants de Laval
Manoir des Îles

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
Députée de Vimy, Eva Nassif
Député de Marc-Aurèle Fortin, Yves Robillard
Député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono

Les Amis des aînés
L’école secondaire Saint-Maxime et École d’Éducation Internationale de Laval (CSDL)
Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

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
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.

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

Statistiques
Soutien provenant de programmes d’emploi subventionnés
Programme

Nombre

Hres/an

Emplois d’été Canada

5

1 530

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.




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

5

45

2

231

 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.
Évaluer la qualité et la satisfaction des activités proposées par l’observation,
le soutien et l’encadrement du personnel dans leur milieu afin de s’assurer de
la mise en place des meilleures pratiques.

 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.

 Maintenir la présence de membre(s) du personnel d’intervention au




Symposium, journées annuelles de formation 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.
Ajuster et bonifier le volet L’Étincelle, Éveil de vie en organisant une journée de
réflexion avec le personnel d’animation.

 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.
Élaborer, développer et mettre en place des outils de recrutement des
bénévoles.

 Accompagner les responsables du service Centre de jour ambulant.
 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.
Rechercher un financement pour réaliser un projet d’activités dirigées
complémentaires au service régulier de loisir en hébergement.

 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.
Planifier la mise en œuvre d’activités dans le cadre du 50e anniversaire de
l’organisme (2021).

 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.

Partage Humanitaire a pris l’initiative, avec le soutien financier de L’appui pour
les proches aidants de Laval, de mettre sur pied le projet Intégration proches
aidants d’aînés afin d’accentuer son action auprès des proches aidants à leur
arrivée en milieu d’hébergement.
ACCUEILLIR avec bienveillance, INTÉGRER avec humanité et SOUTENIR avec
empathie sont les objectifs qui nous ont guidés dans l’élaboration de ce guide
pour accompagner les proches aidants qui vivent souvent difficilement la
transition entre le domicile et le milieu d’hébergement.
Concrètement, nous souhaitons qu’en consultant les six thématiques abordées
dans ce guide, le proche aidant soit en mesure : de démystifier le milieu de
l’hébergement et d’en comprendre l’organisation et le processus d’admission;
de voir comment dans le contexte d’un nouveau milieu de vie pour son proche
et une inévitable évolution de sa maladie, il pourra établir un climat de confiance
et une bonne communication avec le personnel soignant avec qui il doit
maintenant partager son rôle d’aidant; de réaliser comment il peut continuer à
vivre des moments agréables avec son proche au sein d’une organisation qui
possède ses valeurs, son mode de fonctionnement et ses contraintes ; et enfin
apprendre à réorganiser sa vie et à utiliser son réseau de soutien.
Également, en complémentarité à ces fiches thématiques, vous trouverez à
l’intérieur de cette pochette différente informations, liens et sites de référence,
dont un répertoire des ressources d’hébergement de Laval.
Ce guide est disponible en français et en anglais à nos bureaux de Laval et sont
aussi téléchargeables sur notre site Web au : www.partagehumanitaire.ca dans
l’onglet documents.

Ce guide pratique a vu le jour, grâce à une collaboration avec le ministère de la
Famille, 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 sont
offertes aux aînés, dont un grand nombre avec support USB.
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).
Vous pouvez vous procurer ce guide au coût de 30$ à nos bureaux de Laval ou le
commander sur le site Web de la F.Q.L.I., www.fqli.org
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435, boulevard Curé-Labelle, bureau 219 Laval, (Québec)
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