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DÉPART À LA RETRAITE
C’est mon

« Il ne faut pas permettre que la question

dernier

des handicaps soit toujours abordée après

Bye

coup…
L’accessibilité… doit

Bye

être abordée lors de la

Louise

conception, pas seule-

ment considérée comme

xx

un ajout. »

OUF! MISSION ACCOMPLIE!
C’est le temps de l’essor, du développement!
Je pars tranquille ...

- William Kennard, États-Unis

Dîner des Fêtes
Samedi, 23 janvier 2016
de 13 h à 16 h
AU PAVILLON DU BOIS-PAPINEAU

3235, boul. St-Martin Est, Laval

Membres : 17 $

Non-membres : 20 $

Pour confirmer votre présence, prière d'envoyer votre paiement

avant le 15 janvier 2016

MOT DE LA PRÉSIDENTE
par Carlie Déjoie
Présidente du conseil d’administration

Chers membres et amis,
Cela fait deux ans que je fais partie de la famille de l’ALTA et je dois ma présence à cette
grande dame, Louise Audet. J’ai appris à connaître une personne dévouée et déterminée à
faire valoir les droits des personnes à mobilité réduite. En la côtoyant, cela m’a donné envie
de m’impliquer au sein de l’organisation. Cela m'attriste donc d’apprendre qu'elle nous quitte
vers la retraite. Il n’y a pas de mots pour décrire la grandeur de la contribution de Madame
Audet auprès de l’ALTA. Elle mérite tout notre respect et admiration.
Madame la directrice, nous te souhaitons de prendre du temps pour toi, mais de toujours
nous garder dans tes pensées. Nous tenterons de te faire honneur. Merci de tout cœur!
Le temps des Fêtes est enfin arrivé! Qui dit Fêtes, dit famille et amis. Nous vous invitons
donc au Dîner de Noël de la famille qu’est l’ALTA le 23 janvier 2016. Cela nous fera un immense plaisir de célébrer avec vous dans une atmosphère conviviale.
Avec l’année 2016 qui débute, nous travaillerons à vos côtés dans le but d’améliorer votre expérience de transport et aussi d’augmenter la visibilité de notre association. Il est très important pour nous que nos membres sachent qu’ils ont en l'ALTA, une ressource pour défendre
leurs droits et faire valoir leurs opinions. Pour atteindre nos objectifs nous aurons besoin de
vous, et cela commence par en parler à vos proches et amis. Nous voulons que l’ALTA soit un
regroupement dont vous êtes fiers de faire partie.
Sur ce, je vous souhaite santé et bonheur et vous laisse avec cette pensée du temps des fêtes :
«Les plus belles choses de la vie ne sont pas vues avec les yeux, mais ressenties avec le cœur.»
Joyeux Noel et Bonne Année 2016!

Révision - Louise Audet
Supervision - Mara Audet - Leblanc
Éditrice - Isabelle Guimond
Impression - MP Reproductions inc.
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MOT DE LA DIRECTRICE
Départ à la retraite

par Louise Audet

Eh oui, finalement c’est vrai je prends ma retraite bien méritée! Ça n’a pas
été toujours facile, surtout au tout début lorsqu’il a fallu remettre l’ALTA sur
pied. De nombreuses heures de bénévolat avec les membres du conseil d’administration, Cyndia Brunet, organisatrice communautaire, et Maryse
Guglielminetti, la spécialiste des chiffres. OUF! MISSION ACCOMPLIE!
C’est le temps de l’essor, du développement! Je pars tranquille car l’équipe en place, jeune et dynamique, a déjà pris le
taureau par les cornes et elles ont déjà le vent dans les voiles.
(voir photo)
Lors du départ d’Isabelle en congé maternité, Mara a coiffé
trois chapeaux : adjointe à la direction, responsable du service
à la clientèle et formatrice pour la nouvelle recrue, Julie. La
chimie est présente entre Mara et Isabelle qui se complètent
dans leurs forces respectives, un duo d’enfer! Avec Julie, qui a
pris de l’expérience, on peut aussi dire, un trio d’enfer!
En terminant, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont
cru en moi. Quel plaisir d’avoir partagé ces années avec vous!
Un MERCI tout spécial aux dirigeants de l’Organisme CHOC,
notre gentil propriétaire, pour votre confiance.

Julie Lachapelle - responsable du service à la clientèle, Mara Audet-Leblanc directrice, Isabelle Guimond,
adjointe à la direction

MOT DE L’ÉDITRICE
par Isabelle Guimond

Depuis mon retour de mon congé de maternité, il y a eu plusieurs changements à l'interne : tout particulièrement notre directrice, Louise Audet, qui
passe le flambeau, elle nous quitte pour sa retraite. En mon nom personnel,
en tant qu'employée de l'ALTA et en tant qu’amie : merci Louise de me faire
confiance et de m’avoir donné une place au sein de l'ALTA. Je te souhaite du fond du cœur,
une bonne et belle retraite ! Bravo Louise ! Sans toi, l'ALTA n'aurait pas survécu !
J'ai été choisi pour m'occuper du journal comme éditrice. C'est avec une immense plaisir que
j'ai accepté ce gros défi. Je tenterai d'insérer le plus d'informations possible afin que vous
soyez à l'affût de l'actualité et à jour dans les différents dossiers qui concernent le transport et
l'accessibilité à Laval.
Si vous avez des commentaires, des suggestions, ou bien, vous désirez recevoir le journal ALTA
par courriel, simplement de nous aviser. Prenez note que nos journaux sont publiés sur le site
internet : www.altalaval-ass.org
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PLACE AUX ASSOCIATIONS
par l’Association Québécoise des Traumatisées Crâniens (AQTC)

Que faire après avoir subi un

Traumatisme craniocérébral ?
L’Association Québécoise des Traumatisées Crâniens (AQTC) a été fondée en 1986 par trois
personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC). Messieurs Fernand Colangelo,
Claude Ducharme et Serge Pilon. Suite à leur réadaptation, tous les trois avaient l’impression
d’avoir été réintégrés dans une société mal préparée à les recevoir.
«Le Traumatisme craniocérébral (TCC) est un traumatisme causant une destruction ou une
dysfonction du système nerveux intracrânien... Pour qu'il y ait traumatisme cranio-cérébral, il
faut que le cerveau ait été secoué ou frappé directement et que les cellules cérébrales ou
neurones et leurs prolongements (axones) aient été endommagés... Le traumatisme craniocérébral provoque généralement un changement soudain de l'état de conscience dont la gravité
et la durée sont variables (changement qui peut aller d'une confusion minime à un coma profond). » (Définition issue de la Société de l'Assurance Automobile du Québec)
L’AQTC a pour mission de favoriser le maintien ou l’amélioration de la qualité des conditions
de vie des personnes ayant subi un TCC et de leurs familles, ainsi que de défendre et promouvoir leurs droits et intérêts.

Les services de l’AQTC s’articulent autour de 3 champs d’action :
1. Intégration sociale : L’objectif principal des activités de loisirs et des ateliers d’intégration est d’aider les participants à retrouver un maximum d’autonomie tout en ayant du
plaisir. De plus le bénévolat est un véritable outil d’intégration sociale : il favorise la valorisation de soi, le développement personnel et les relations interpersonnelles…
2. Intervention psychosociale :
o Pour les personnes ayant subi un TCC : Que ce soit pour obtenir de l’information sur le TCC ou des références vers d’autres ressources, du soutien dans diverses démarches, de l’aide pour surmonter une difficulté particulière, etc.
o Pour les proches : Soucieuse de répondre aux besoins des proches, l’AQTC a mis
en place différents services adaptés à leurs situations :
3. Sensibilisation et information : l’AQTC est consciente que la seb nsibilisation au traumatisme crânien est primordiale pour mieux faire connaître, comprendre et accepter la
réalité que vivent les personnes ayant subi un TCC. L’AQTC a aussi créé une exposition
photos intitulée « Le traumatisme crânien : l’invisibilité racontée », outil de sensibilisation éloquent qui voyage depuis 2012 dans divers milieux.
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ALTA

DOSSIER

Le 19 juin 2015, l'Assemblée Générale Extraordinaire et la 28e Assemblée Générale Annuelle
de l'ALTA ont eu lieu au Pavillon du Bois-Papineau. Quelques 43 personnes se sont déplacées
pour ces assemblées. La directrice, Louise Audet, ne pouvant être présente pour des raisons
médicales, son adjointe par intérim, Mara Audet-Leblanc, a assuré l'animation avec brio.
L'assemblée spéciale avait pour but de faire adopter les changements, proposés par le conseil
d'administration, aux règlements généraux de l'ALTA, ce qui a été fait.
Le plan d'action 2015-2016 est conçu pour optimiser, entre autre, les méthodes de travail à
l'interne. Nous instaurerons un nouveau code d'éthique qui entrera en vigueur sous peu. De
plus, un rehaussement du financement est nécessaire à la mission globale afin d’augmenter
et d'assurer la continuité des services offerts par l'ALTA. Pour augmenter la visibilité, nous
participerons à des représentations en concertation avec nos partenaires et les associations.
La revalorisation du site internet et notre présence dans les médias sociaux (facebook) ont
contribué à faire connaître l’ALTA auprès de plusieurs instances. Le tout a été adopté par les
membres de l'ALTA.
Suite aux élections, voici les membres élus du conseil d'administration : Carlie Déjoie, présidente, Nicole Racicot, vice-présidente, Maryse Guglielminetti, secrétaire, Robert VandenAbeele, trésorier, Raymonde Robert-Patry et Aline Trudeau, administratrices.
PROGRAMME D'IDENTIFICATION POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

Un autocollant pour vous identifier en cas de sinistre
Votre Service de sécurité incendie a implanté un programme sécuritaire pour identifier les personnes à mobilité réduite afin, entre
autres, de faciliter leur sauvetage advenant un incendie. Afin d'être
admissible à ce programme, il faut être une personne qui ne pourrait
pas évacuer sa demeure sans assistance.
Suite à votre admission, un autocollant discret sera apposé sur la porte d'entrée principale de
votre logement et dans la fenêtre de votre chambre à coucher afin d'informer les pompiers
de la nécessité de vous apporter assistance. Dans les immeubles à logements, une identification miniature sera apposée près de la sonnette d'entrée de votre appartement.
Un autre moyen pour vous identifier
Cependant, si vous ne voulez pas avoir d'identification, vous pouvez tout de même rencontrer
un inspecteur de notre service afin de vous inscrire au programme, car chaque inscription est
alimentée dans une banque de données à la centrale 911.
Pour être identifié, ou pour plus d’information, communiquez avec la division prévention au
450 662-4450.
Source : Division prévention-incendie Laval
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3 DÉCEMBRE
Une journée à célébrer, mais pourquoi ?
Tous les êtres humains
naissent libres et
égaux en dignité et en
droits. C’est ce que
déclare le premier article de la Déclaration
universelle des droits
de l’homme. Des mesures doivent donc
être prises, partout
dans le monde, afin
de favoriser l’accès à
l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux autres
sphères de la vie en
société pour les personnes handicapées.
Plus encore, tous et
toutes sont invités à
agir contre les préjugés et la discrimination à leur égard.
C’est la société tout
entière qui profite de
la participation sociale
des personnes.

DOSSIER (suite)

Des

organismes communautaires lavallois fermés contre l'austérité
Plus de 1200 organismes communautaires des quatre coins du Québec
ont fait la grève, fermé leurs portes ou interrompu leurs activités régulières, les 2 et 3 novembre dernier, lors d’une mobilisation sans précédent organisée sous le thème « On ferme ! Le communautaire, dehors
contre l’austérité ». À Laval, c’est près de 40 groupes communautaires,
touchant environ 48 000 personnes, qui ont fermé complètement ou
symboliquement.

Initiée par la Corporation de développement communautaire (CDC) de
Laval, dans le cadre des campagnes nationales Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire et Les droits, ça se défend!, cette
mobilisation lavalloise visait à dénoncer les mesures d’austérité du
gouvernement libéral, de même que le sous-financement chronique
des groupes communautaires qui ont de graves conséquences sur la
population et, en particulier, sur les personnes et les familles les plus
vulnérables.
Le matin du 2 novembre, l’ALTA (Association lavalloise pour le transport adapté) était présente, avec plusieurs autres organismes, aux
abords du Pont-Viau : des bannières ont été déployées pour faire valoir
les revendications portant sur leur reconnaissance et leur financement
par le gouvernement du Québec. Le 3 novembre, l'équipe de l'ALTA a
participé à la réalisation de pancartes au Relais communautaire de Laval, pour aller ensuite rejoindre plusieurs centaines de personnes rassemblées en face du campus Laval de l’Université de Montréal. Les interventions illustraient la difficulté pour la population et les groupes
communautaires de faire face aux nombreuses et importantes compressions budgétaires. Le groupe « moviMento » (ensemble de percussions brésiliennes, réuni et mobilisé pour manifester artistiquement
son appui aux causes sociales) était de la partie et assurait l’animation
de la foule.
À Laval, 69% des groupes ont vécu une augmentation de leur charge de
travail dans les deux dernières années. Mais, sans financement supplémentaire, la créativité a ses limites! Les groupes communautaires lavallois reçoivent en moyenne 54,8% de leurs besoins en financement. Résultats : 31,5% envisagent des compressions supplémentaires pour la
prochaine année : la diminution du nombre d’heures de travail pour les
employé(e)s, le gel ou la diminution des salaires, voire l’abolition de
certains postes. C’est un organisme sur cinq qui entrevoit cette dernière option. L’austérité s’ajoute donc à cette situation déjà précaire.
Source : www.cdclaval,qc.ca et ALTA
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ACTUALITÉS
par Diane Hameury
Courrier Laval, publié le 04 décembre 2015

La STL augmente ses tarifs en 2016
TRANSPORT. Les usagers de la Société de transport de Laval devront débourser un peu plus pour se déplacer en 2016.
Ainsi, il en coûtera 91 $ pour le titre mensuel, une hausse de 2 $.
Le bloc de huit passages augmente quant à lui de 50 sous, passant
de 21,50 à 22 $. Cependant, le passage régulier de 3,25 $ ne sera
pas touché.

Société de transport de Laval imite
l'Agence métropolitaine de transport et
augmentera ses tarifs de 2 % pour l'année 2016. (Photo TC Media - Archives)

«Nous avons regardé toutes les options et avons décidé de suivre la recommandation de l'Agence métropolitaine de
transport (AMT) et d'augmenter le coût de 2 %, rapporte David De Cotis, président du conseil d'administration de la
STL. C'est variable d'une année à l'autre et en 2014, par exemple, nous avions dit non à la recommandation de l'AMT.»

Plus de clients
En 2016, la STL aimerait bien élargir encore plus sa clientèle, notamment grâce à la ponctualité de
ses autobus, «qui est de 90 %», fait valoir David De Cotis, et l'expansion de la ville, dont la population
est en croissance.
M. De Cotis a également rappelé les différentes offres d'incitation de la STL à prendre le transport en
commun, dont la gratuité pour les aînés de 65 ans et plus, les journées de smog à 1 $ et le transport
gratuit les 24 et 31 décembre.
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PLACE AUX TÉMOIGNAGES
par Véronique Pominville

Bonjour à tous,
Je travaille à l’ALTA en tant qu’ergothérapeute depuis septembre 2011. Dans le
cadre de mon travail, j’évalue les capacités cognitives et physiques des gens présentant une demande d’admission pour le transport adapté afin de déterminer
s’ils remplissent les critères d’admission. L’évaluation porte surtout sur les compétences physiques requises pour pouvoir utiliser le transport régulier comme la tolérance à la marche, la
capacité à utiliser des escaliers, l’équilibre ainsi que la fatigabilité. Au niveau cognitif, j’interroge beaucoup sur l’orientation temporelle et spatiale, en plus du jugement et du niveau
d’autonomie, ce qui est nécessaire pour savoir s’il est sécuritaire de laisser cette personne
s’orienter seule dans le transport en commun.
J’aime beaucoup mon travail puisqu’il me permet de faire de belles rencontres et d’aider les
gens à retrouver leur autonomie dans les déplacements et ainsi briser l’isolement social. Ce
qui rend mon travail encore plus agréable, c’est de pouvoir partager ces journées avec une
équipe dynamique qui se donne toujours à 100% pour aider les gens qui font appel à l’ALTA et
assurer un suivi tout au long des démarches. On peut dire que c’est une équipe qui a le cœur
sur la main et ayant comme mission le bien être de la population plus vulnérable. Dans un
contexte de travail comme celui-ci, avec des gens aussi uniques que ceux rencontrés lors des
journées cliniques, j’ai l’impression de recevoir beaucoup plus que ce que je peux donner.
Merci à vous!

NOUS AVONS BESOIN DE VOS COMMENTAIRES...
Nous cherchons des personnes sourdes qui utilisent le métro fréquemment pour recueillir leurs expériences vécues lors d’une panne de métro. Que faites-vous pendant la panne :
 Vous informez-vous autour de vous pour savoir ce qu'il se passe?
 Est-ce que quelqu’un (un responsable du métro?) vous explique ce qu'il se passe ou vous
donne des directives?
 Est-ce que cela vous arrive souvent?
 Êtes-vous inquiet?
Ces informations seront très utiles pour notre Table de concertation sur le transport à Laval. Écrivez
ou communiquez avec ALTA.
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SOUTIEN AUX PLAINTES
Vous avez une plainte à faire sur ?
 la répartition au centre d'appels
 la ponctualité
 la courtoisie/comportement
 la conduite imprudente
 la qualité de service
 l'état des véhicules
Nous avons besoin de vous pour améliorer les
services que vous recevez, que ce soit :
 au transport adapté
 au transport réseau régulier
 en taxi
N'attendez pas ! Téléphonez dès maintenant au
450 933-6101
À la réception de votre plainte, l'ALTA se charge
de traiter votre demande et de l'acheminer de
façon confidentielle aux administrations concernées. Nous sommes là pour vous aider afin que
le réseau de transport de Laval soit le meilleur !

Nouvelles de l’ALTA lllllllllllll

LA LIGNE INFO-SOCIAL 811
EST MAINTENANT DISPONIBLE!
Composez le 811, option 2, afin de contacter
un intervenant d'Info-Social pour une consultation psychosociale concernant des préoccupations, des inquiétudes, si vous vivez une
souffrance ou une détresse.
Voici des exemples de situations où vous pouvez appeler Info-Social :
 Conseils pour un conflit avec votre adolescent
 Violence conjugale
 Ressources d'aide alimentaire de votre
quartier.
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

PROJET

« COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE APPART’ENANCE »
APPEL AUX PARTICIPANTS AÎNÉS ET RETRAITÉS ACTIFS
Laval, le lundi 16 novembre 2015 - Participants aînés et retraités actifs recherchés désireux de
prendre part au projet « Cohabitation intergénérationnelle Appart’enance » de la Maison des
grands-parents de Laval (MGPL) développé en partenariat avec la Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) qui consiste à jumeler une personne aînée désireuse d’héberger un étudiant de niveau collégial et à partager un espace de vie en échange d’une présence rassurante et de petits services. La cohabitation intergénérationnelle est plus qu’un logis c’est une expérience à partager! Pour info : (514) 240-2180.
Ce projet a été financé dans le cadre de l’Entente spécifique sur l’adaptation régionale pour
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région de Laval 2013-2017.
À propos de la Maison des grands-parents de Laval.
Depuis sa fondation en 2002, la Maison des grands-parents de Laval a pour mission de briser
l’isolement et la solitude en donnant la possibilité aux aînés de transmettre aux plus jeunes
leurs connaissances, leurs expériences et leurs compétences dans leur rôle de « transmetteurs
» vers les générations montantes par le biais d’activités intergénérationnelles.
- 30 Source : Julie Perrotte
Agente de développement,
Maison des grands-parents
de Laval
(514) 240-2180
julie.perrotte@me.com

Nous contacter
27, boul. Lévesques Est
Laval (Québec) H7G 1B3

Tél.: 450 933-6101
Téléc.: 450 933-7034

Lundi au vendredi
De 9 h à 16 h 30
alta@altalaval-ass.org
www.altalaval-ass.org

CONNECTER-VOUS
AVEC ALTA
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Site Internet et Facebook
Depuis quelque temps, un minutieux travail
de révision du contenu et de la présentation
du site Internet de l’ALTA www.altalavalass.org est en cours. Nous voulons revamper
le site pour le rendre plus convivial, améliorer
le contenu et insérer les informations pertinentes pour notre clientèle et nos partenaires.
De plus, nous désirons ajouter des liens pour
que les visiteurs puissent se connecter aux
sites de nos organismes membres.
L’ALTA est aussi présente sur Facebook :
ALTA : Association lavalloise pour le transport
adapté
Allez le visiter, devenez notre ami et membre
de notre réseau. Vous aurez ainsi les nouvelles de nos activités et de nos rencontres.
Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n’hésitez pas à nous en faire part! Déjà
en ligne! Bonne navigation!
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