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MOT DE LA DIRECTRICE

Chers membres,
HO HO HO, Joyeux Noël de vos lutins préférés qui s’acharnent au travail à l’année longue pour votre
transport adapté ainsi que pour l’accessibilité du réseau régulier. Beaucoup de nouveauté et de
changements cette année, mais nous sommes surtout
très heureux de vous annoncer la venue du Gala anniversaire de votre organisme.
Trente ans que des usagers tels que vous se sont réunis
pour fonder l’ALTA, un organisme qui défend les droits
des personnes qui utilisent le transport adapté.
De l’eau a coulé sous les ponts et quelques embûches
au passage, mais chaque épreuve surmontée nous a
rendu plus fort!
Lors de cette soirée festive nous prendrons l’occasion
de souligner les bons coups réussis durant ces belles
années. Nous fêterons le passé et aussi la continuité et
l’espérance d’une pérennité pour notre bel organisme.
J’espère vous y voir en grand nombre,

L’ALTA
est fermée pour la
période des Fêtes
du 21 décembre 2017
au 8 janvier 2018
inclusivement

Affectueusement,

Mara Audet-Leblanc
Nous contacter
27, boul. Lévesque 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
CONNECTEZ-VOUS
AVEC ALTA
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RUI PONT-VIAU / SONDAGE

DOSSIER

Comme vous le savez, l’ALTA, organisme de défense
de droits, reçoit vos plaintes, lors d’insatisfactions au
transport adapté. Cette année, à l’aide de nos partenariats, l’organisme s’est joint à la RUI Pont-Viau pour
améliorer le quartier grâce à plusieurs projets. Un de
ces projets est né de la volonté des citoyens d’améliorer le transport adapté. Pour y parvenir, les partenaires souhaitaient avoir l’opinion des usagers du transport adapté par la collecte d’un sondage.
Nous vous invitons fortement à remplir celui-ci avant le 15 janvier 2018 et nous le faire parvenir
par la poste au 27, boul. Lévesque Est, Laval, H7G 1B3.
Les données recueillies sont anonymes et les résultats seront présentés à la Société de transport de
Laval (STL). Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 450 933-6101.

ATTENTION ATTENTION ATTENTION

OYÉ OYÉ

USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ

AVIS DE RECHERCHE

Prendre note que pour la période des
Fêtes, soit du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, les déplacements
réguliers au transport adapté de la
STL sont automatiquement annulés
sauf pour les déplacements d’hémodialyse. Les déplacements se font sur
demande.

Nous recherchons les
coordonnées des anciens
employé(e)s et des anciens
membres du conseil d’administration de l’ALTA pour
célébrer le 30e anniversaire de
l’ALTA. Nous sommes dans
les préparatifs et nous avons
besoin de vous pour parler de
l’histoire de l’ALTA.

Il est possible de réserver un déplacement occasionnel un jour férié ou
pendant la période des fêtes.

Contactez-nous au
450 933-6101

Planifiez vos déplacements à l’avance!
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ACTUALITÉ

MALGRÉ UN FORT APPUI POPULAIRE, LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES MANQUENT D'AIR
La Presse Canadienne
Plusieurs organismes sont en train de péricliter en raison de leur sousfinancement chronique, s'il faut en croire la coordonnatrice du Réseau
québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), Caroline Toupin.
Interviewée par La Presse canadienne dimanche, cette dernière a expliqué
que cet étranglement à petit feu est lourd de conséquences.
Selon un sondage, la plupart des
personnes interrogées (83%) disent que les organisations communautaires constituent des lieux
d'appartenance servant à «briser
l'isolement».
Photo thinkstock

«Bien des organismes sont obligés de réduire leurs services, de faire des mises
à pied. Il y a beaucoup de fermetures temporaires ou définitives», a souligné
Mme Toupin.
Du même souffle, elle a soulevé une question à laquelle elle s'est empressée
de fournir une réponse.

«Qui souffre le plus en raison des situations financières précaires de nombreux organismes? Évidemment,
c'est la population qui a besoin de soutien (de leur part)», a-t-elle mentionné. […]
«Il est urgent que le gouvernement s'engage en soutenant adéquatement le travail» des organismes, a-t-elle
martelé. Dans un monde idéal, Caroline Toupin souhaiterait assister à «un réinvestissement massif de
475 millions de dollars» et ce, dès le dépôt du prochain budget. Par la suite, il faudrait, à son avis, «une
indexation annuelle qui tiendrait la route». […]
Caroline Toupin a ensuite pris le soin de préciser que toute promesse se devra d'être globale et non pas
ciblée.
«Il y a des secteurs de l'action communautaire qui sont plus facilement «vendables» que les autres comme la
santé, l'éducation et les services sociaux», a-t-elle énuméré.
Selon Mme Toupin, il est donc vraiment tentant pour la classe politique d'appuyer des organismes se nichant
dans ces quelques domaines phares afin de redorer son blason auprès de l'électorat.
Or, d'après elle, il s'agit là de la meilleure façon d'entretenir un déséquilibre malsain.
«Il ne faut pas que ce soit juste les organismes les plus populaires auprès de la population ou du gouvernement qui obtiennent des fonds ... Ça prend un engagement cohérent, concerté pour que dans tous les
secteurs, il y ait des investissements, qu'aucun d'entre eux ne soit laissé pour compte dans cette histoire-là »,
a-t-elle conclu.
SOURCE : LaPresse.ca; Actualités; publié le 22 octobre 2017
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PLACE AUX MEMBRES

LA NOSTALGIE DE NOËL
Vive Noël et toutes ses festivités ! Voici enfin venu le temps des cadeaux et des réjouissances.
Que les chants de Noël égaient joyeusement cette exceptionnelle journée riche en rebondissements.
La période de Noël se révèle être le moment pour exprimer tout notre amour. Relatez les nombreux souvenirs d'enfance qui sont gravés en nous. Les guirlandes scintillantes mettant parfaitement en valeur le thème de Noël. Les repas animés nous permettant de nous retrouver en
famille.
Lorsque j'étais enfant, je croyais au Père Noël. J'ai fini par comprendre qu'il ne s'agissait que d'un
conte. Maintenant, je sais qu'il existe vraiment dans mon cœur car grâce à mes parents, j'ai
appris à croire en l'avenir et en moi.
Je garde des souvenirs précieux et une nostalgie de ces instants passés en famille dans une
atmosphère chaleureuse. En ce jour de fête qui nous permet une fois de plus de nous réunir, je
vous souhaite, tout plein de moments merveilleux.
Joyeux Noël à vous tous.
Maryse Guglielminetti
Trésorière du conseil d’administration de l’ALTA

Que les fêtes soient riches de joie et de gaieté.
Que la nouvelle Année déborde de bonheur et
de prospérité et que tous les vœux formulés
deviennent réalité !
L'ALTA vous souhaite
Joyeux Noël et
Bonne année 2018 !
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BABILLARD

UN TRANSPORT POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS
Le transport adapté est un moyen de transport mis en place pour les personnes ayant des limitations à la mobilité. L’accessibilité des services de transport en commun est un droit essentiel.
L'utilisation du transport adapté devient donc un outil incontournable pour accéder à l'autonomie complète, pour une participation active à la société.
Vous pouvez vous servir de ce moyen de transport, non seulement pour des raisons médicales,
mais aussi pour vos loisirs ou tout autre motif personnel.
Prenez note que l'utilisation de ce transport adapté est un droit et non un privilège!

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 !

6

lllllllllllll Nouvelles de l’ALTA

INFORMATIONS
À compter du 3 décembre 2017, la nouvelle prestation pour proches aidants :

SOURCE : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/ameliorations-ae/soins-adultes.html
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