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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres,
Trente ans, ça se fête! Je crois que nous l’avons célébré avec succès. Quel plaisir d’avoir partagé avec
vous, cette année, ce moment au Paragon. Nous avons été fort reconnaissants de la présence et du
soutien de monsieur le maire de Laval, de plusieurs conseillers de Ville de Laval, de députés fédéraux et
provinciaux, mais surtout de vous, nos membres. Au nom du conseil d’administration de l’ALTA, je vous
remercie tous pour votre participation. Je tiens donc à féliciter notre directrice, Mara Audet-Leblanc et
son équipe, Isabelle Guimond et Julie Lachapelle, pour ce travail acharné qui aura bien porté fruit.
C’est une joie et un honneur pour moi de faire partie du conseil d’administration et de voir notre
organisme gravir des échelons. Notre présence se fait de plus en plus sentir dans la ville de Laval et il fait
plaisir de voir notre directrice et notre logo paraître dans les divers médias. Nous travaillons tous pour
vous dans le but de continuer à améliorer les conditions et l’expérience du transport adapté.
Après 30 ans d’existence, nous nous sommes aguerris par nos défaites et nos belles victoires. Nous
sommes fiers de nos accomplissements et regardons vers l’avant pour l’année 2018-2019 afin de viser,
comme chanterait Ginette Reno, « un peu plus haut, un peu plus loin… ».
Au plaisir de vous voir,

Carlie Déjoie
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MOT DE LA DIRECTRICE

Chers membres, quelle année!!
Nous avons réussi à passer à travers, avec beaucoup d’avancées (gains) pour les personnes à mobilité
réduite. C’est haut la main que nous avons pu offrir aux membres de l’ALTA et bénévoles un
30e anniversaire digne de ce nom! Merci au comité organisateur, aux membres du conseil
d’administration, à la chère Isabelle Guimond qui a guidé le comité tel un chef d’orchestre, avec brio!
Un merci spécial à toutes les personnes présentes!
Un tel événement a occupé beaucoup de place dans notre année, mais le service aux membres n’a pas
chômé. Julie Lachapelle a réussi à garder la cadence, malgré une nette augmentation des demandes
d’admission au transport adapté causant, malgré nous, un délai d’attente pour le service à la clientèle.
Des promesses du gouvernement concernant les organismes en défense de droits, tel que le nôtre, a
donné espoir pour notre financement à la mission, non indexé et fixe depuis plus de dix (10) ans. En
décembre dernier, dans son Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale, le ministre François Blais annonçait un investissement de 2,2 M $ pour soutenir la
mission de ces groupes. Contribution très maigre comparativement au 40 M $ nécessaires. Par contre,
sept (7) mois plus tard, les organismes sont toujours sans nouvelles quant à la répartition de cette
somme. Toutefois, cette légère promesse d’augmentation montre une reconnaissance du travail
accompli par les organismes.
Malgré notre sous-financement, je peux vous informer que les décisions prises à l’interne en tant que
restrictions, ont permis un équilibre financier.
L’ALTA est un petit organisme se donnant corps et âme pour ses membres, tel une famille pour les siens.
Entre nous et en s’associant, nous sommes plus forts. L’unité au sein du conseil d’administration ainsi
qu’au niveau de l’équipe de travail a permis d’accomplir de petits miracles pour nos membres.
L'avenir m'inspire que du positif!
Merci encore de votre soutien et au plaisir de vous côtoyer longuement!

Mara Audet-Leblanc
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MISSION ET OBJECTIFS
L'ALTA (Association Lavalloise pour le Transport Adapté) inc. est un organisme à but non lucratif, fondé le
1er avril 1987 par des organismes du milieu et les utilisateurs du transport adapté de Laval, afin de
promouvoir et défendre les droits des personnes handicapées et à mobilité réduite de Laval.
L'ALTA est le seul organisme lavallois à soutenir les personnes handicapées et à mobilité réduite dans leur
besoin de transport en commun adapté.
L’ALTA vise à améliorer la situation du transport des personnes handicapées et à mobilité réduite et
défendre ce service essentiel à leur intégration sociale.
Mission de l'ALTA
Notre mission est de regrouper les usagers du transport adapté et les associations de Laval désireuses
d'améliorer les conditions du service de transport pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.
L'ALTA poursuit les objectifs suivants :
 Défendre le droit des personnes handicapées et à mobilité réduite à un transport en commun
adapté et accessible de qualité;
 Défendre les droits et intérêts de la clientèle auprès des autorités concernées et promouvoir le
développement des services de transport collectif sous toutes ses formes;
 Soutenir et accompagner la clientèle dans toute démarche visant l’amélioration du service de
transport adapté;
 Établir des liens avec toute association ayant les mêmes buts que l'ALTA ou intéressée par la
problématique du transport sous toutes ses formes;
 Informer les citoyens lavallois de leurs droits et responsabilités face à ce service;
 Accompagner les lavallois désirant adhérer au transport adapté dans chaque étape de la
démarche d’admission;
 Faciliter l’accès dans le processus d’admission au transport adapté
Le transport en commun adapté
À Laval, le transport en commun adapté est un service reconnu essentiel. Il permet aux personnes vivant
avec des limitations d’aller au travail, d’avoir accès à des soins de santé, des services éducatifs, des
services commerciaux, de participer à des loisirs et ainsi garder leur autonomie.
Le service s'adresse aux personnes vivant avec diverses limitations fonctionnelles, telles que physique,
visuelle, intellectuelle, cognitive ou psychique ou en perte d’autonomie.

3

LES ORGANISMES MEMBRES DE L’ALTA


Association de la fibromyalgie de Laval (AFL)



Association de loisirs pour personnes handicapées psychiques de Laval (ALPHPL)



Association des personnes vivant avec une surdité de Laval (APVSL)



Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées Laval-Laurentides (AQDR)



Association québécoise des traumatisés crâniens (AQTC)



Centre Communautaire le Coumbite de Laval (CCCL)



Centre Communautaire le Rendez-vous des Aîné(e)s



Service du Chat Botté



Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM)



Service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil (SBEVA)



Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Laval (SCSP)



Comité d'animation du troisième âge de Laval (CATAL)

LES ORGANISMES DONT L’ALTA EST MEMBRE


Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Laval (ARLPHL)



Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN)



Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL)



L’APPUI pour les proches aidants d’aînés



Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval (ROPPHL)



Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises en C. A. régulier et spécial.
Raymonde
Robert-Patry,
vice-présidente

Carlie Déjoie,
présidente

Maryse
Guglielminetti,
trésorière

Céline Albert,
secrétaire

Caroline
Sparks,
administratrice

Nicole Racicot,
administratrice
Juin à novembre 2017

Nicole Breault,
administratrice
Juin 2017 à mars 2018

RESSOURCES HUMAINES

Mara Audet Leblanc
Directrice générale

Isabelle Guimond
Adjointe à la direction

Julie Lachapelle
Service à la clientèle

BÉNÉVOLES

Béatrice Beaulieu

Marie-Paule
Papineau

Micheline
Papineau

Louise Audet

Pierrette
Papineau
5

Thérèse
Paquette

Jean
Rioux

ADMINISTRATION ET FINANCEMENT
SUBVENTIONS
SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME ET AUX INITIATIVES SOCIALES (SACAIS)
L’ALTA, en tant qu’organisme de défense de droits, est financé à la mission par le SACAIS, principal
bailleur de fonds. Malheureusement, le financement reste le même depuis plusieurs années, aucune
indexation n’est apportée. Le protocole d’entente arrivant à la fin, nous espérons le prochain protocole
avec une augmentation pour les organismes en défense de droits, afin de permettre à l’ALTA de
poursuivre sa mission. Étant le seul organisme soutenant les usagers au transport adapté à Laval, dont
25 % sont membres de l’ALTA, il est important de soutenir adéquatement l'organisme. La réalité
professionnelle est difficile pour les employés.
Outre le travail quotidien d’ouverture des dossiers, il peut parfois surgir certaines embûches pour les
clients souhaitant le transport adapté. Dès lors, nous devons redoubler d’effort pour leur permettre
d’accéder à ce service.
En plus de l’accompagnement aux plaintes, l’ALTA reçoit les dossiers refusés ou encore ceux dont la STL
questionne leur précédente admission, à qui ils exigent une réévaluation. À l’occasion, en redemandant
le diagnostic médical au médecin et le transférant à la STL, la personne est réadmise sans obligation de
repasser par tout le processus, dont l’évaluation en ergothérapie. L’organisme s’occupe de ces dossiers,
pour être certains que leurs droits ne soient pas lésés.
ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (CISSSL)
L’ALTA a reçu une entente de services du CISSSL, lui permettant d’offrir les services d’évaluation en
ergothérapie pour l’admission au transport adapté. Les demandes d’admission ne cessent d’augmenter, il
peut être difficile pour les clients de trouver un professionnel de la santé pouvant les évaluer selon leur
limitation. Il faut comprendre que, selon le type de limitation, un professionnel différent doit faire la dite
évaluation. Pour l’instant, l'organisme bénéficie des services d'ergothérapeutes autorisées à évaluer les
personnes avec une limitation majoritairement physique. Près de 265 nouvelles demandes d’admission
au transport adapté et en cliniques d’évaluation en ergothérapie. Ce chiffre représente une somme de
travail énorme de la part de la Responsable au soutien à la clientèle, qui assure un service hors pair aux
personnes qui demandent le transport adapté. Le processus d’accueil, et bien souvent d’écoute,
nécessite une grande disponibilité, générosité et surtout un degré de patience exceptionnel.
Pour accélérer le processus d’admission et soulager les clients, l’ALTA contacte les médecins pour
l’obtention du diagnostic médical, nécessaire pour l’évaluation en ergothérapie. Suite à cette évaluation,
le dossier est remis à la Société de transport de Laval qui l’achemine ensuite à son comité d’admission
qui se réunit une fois par mois seulement.
L’ALTA a organisé 24 cliniques d’ergothérapie cette année, évaluant 184 personnes et 80 clients ne
pouvant se déplacer ont été vus à domicile.
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ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (CISSSL)
suite...
L’ALTA a présenté sa mission et ses services dans des résidences de personnes âgées pour les informer du
service que l’organisme peut leur apporter. De plus, plusieurs contacts établis à l’occasion du kiosque des
intervenants fait connaître de plus en plus l’organisme et ses services.
Cette entente avec le CISSSL a permis à l’ALTA de collaborer avec notre ergothérapeute, Véronique
Pominville, qui fait les évaluations en cliniques.
Véronique Pominville, ergothérapeute, collabore avec l’ALTA depuis environ sept (7) ans.
Elle est appréciée de la clientèle et de l’ALTA par son calme, son sourire et sa grande
générosité. Comment trouve-t-elle le temps de tout faire car, en plus des cliniques avec
l’ALTA, celle-ci travaille à temps plein dans une clinique privée, elle est également
professeure de danse et maman de deux jeunes enfants. Cette femme dévouée et
impliquée dans la société est chère à l’ALTA et à ses membres.
Amanda Pileggi, actuellement ergothérapeute à l’Hôpital Juif de réadaptation (HJR) de
Laval, s’est jointe à l’ALTA en 2015. Une nouvelle collaboratrice, est un atout pour
l'organisme. De plus, malgré son travail à temps plein, celle-ci effectue rapidement les
rendez-vous à domicile. Rappelons-nous que ces personnes vivent avec des problèmes de
mobilité, en majorité. Ainsi les évaluations à domicile deviennent essentielles pour
certains clients.
Grâce à ces personnes dévouées, l’ALTA offre un service complet relatif aux demandes de transport
adapté.
Dans la collaboration avec le CISSSL, la direction a été interpellée par l’organisatrice communautaire,
Cyndia Brunet, concernant le formulaire de références du CISSSL. L’ALTA étant un des organismes qui a
accepté d’apparaître à titre de partenaire pour accueillir les personnes à « petits profils ». Grâce à ce
formulaire le CISSS de Laval et ses intervenants font des références à l’ALTA, et ce, par télécopieur.
Vers la fin mai 2017, l’ALTA a commencé à recevoir le formulaire complété par l'équipe du guichet d'accès
SAPA et la grille d'évaluation de perte d’autonomie. Depuis le début de ces essais, l’organisme a reçu plus
d’une dizaine de formulaires, sans compter les nombreuses références téléphoniques.
CLIENTÈLE ET LIMITATIONS REPRÉSENTÉES 2017-2018
GROUPE
D'ÂGE
0-14
15-24
25-44
45-64
65-79
80 et +
TOTAL

NB. DE

HANDICAP

PERSONNES

0
0
7
37
171
252
467

Physique
Intellectuel
Visuel
Psychique
Multihandicap
Aucun
TOTAL
7

NB. DE
PERSONNES

425
4
0
24
8
6
467

EMPLOI-QUÉBEC
Contrats d’intégration au travail (CIT)
Grâce à ce financement, l’ALTA peut se permettre d’embaucher deux employées ayant des limitations :
l’adjointe à la direction, Isabelle Guimond, et la responsable du service à la clientèle, Julie Lachapelle. Les
demandes au transport adapté augmentent sans cesse et, beaucoup des demandes du CISSSL nous sont
transférées, car l’attente pour une évaluation en ergothérapie est très longue. Les démarches étant
ardues et fastidieuses, un seul employé n’est pas suffisant pour répondre à la demande.
Il faut, par contre, se battre constamment pour maintenir ce soutien, car de nombreuses coupures
menacent les CIT. Malgré les limitations permanentes de nos employées, les pourcentages accordés ont
été diminués.

AIDE FINANCIÈRE
SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE (SAB)
Chaque année, l'organisme demande une aide financière aux députés provinciaux par le programme de
Soutien à l'action bénévole (SAB). La direction a rencontré le caucus des députés pour leur exposer les
services et leur démontrer le rayonnement de l'ALTA dans tout Laval.
Cette année, voici ceux qui ont soutenu l'ALTA pour la réalisation du 30 e anniversaire de l’organisme :





Madame Francine Charbonneau, Députée des Mille-Îles, Ministre responsable de Laval
Monsieur Guy Ouellette, député de Chomedey
Monsieur Jean Rouselle, Député de Vimont
Monsieur Jean Habel, Député de Sainte-Rose

À venir
 Monsieur Saul Polo, député de Laval-des-Rapides
L’ALTA est très reconnaissant de leur soutien.
SERVICE CANADA
Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement du Canada, accorde un financement aux
organismes sans but lucratif, aux employeurs du secteur public ainsi qu’aux petites entreprises comptant
50 employés ou moins à temps plein, pour créer des emplois d'été aux étudiants de 15 à 30 ans.
L’ALTA a reçu le financement pour un emploi étudiant à temps plein, et ce, pour une période de neuf (9)
semaines, permettant ainsi à l’organisme de poursuivre les services donnés, pendant la période estivale,
au soutien des personnes désirant être admises au transport adapté. Ayant seulement une seule
employée, il y a eu beaucoup de demandes pour la période estivale, et de nombreuses demandes ont
été reportées. Le temps d’attente est plus long qu’auparavant. Service Canada nous permet d’embaucher
un étudiant, mais l’implication et la motivation de l’employé n’est pas toujours à niveau pour le soutien à
cette clientèle vulnérable. Une période de neuf semaines est très courte, car l'ALTA demandait
16 semaines.
8

ACTIVITÉS DE CONCERTATION ET DE REPRÉSENTATION
CONCERTATION
Collaboration entre les RUTA métropolitains
Les directions des RUTA, de Montréal, Longueuil et Laval, se sont rencontrées pour se donner des outils
et évaluer les collaborations avec les Sociétés de transport respectives. Étant donné les missions
similaires et le fait que certains de nos usagers se déplacent sur les trois territoires, cette collaboration
est essentielle pour les organismes eux-mêmes ainsi que pour la défense des droits des usagers
Une seule rencontre s'est tenue en avril et, par la suite, le départ des employés du Ruta de Montréal ont
freiné les rencontres.
Le Ruta de Sherbrooke a contacté l’ALTA pour se joindre aux rencontres et la direction de l’ALTA a rejoint
le nouveau directeur du Ruta de Montréal afin de poursuivre cette belle collaboration.
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN)
La COPHAN a pour mission de défendre pleinement les droits fondamentaux des personnes handicapées.
Plusieurs comités et consultations sont mis sur pied, et l’ALTA y participe lorsque le transport est
concerné.
 Participation de l’ALTA à la consultation du mouvement action communautaire autonome des
personnes handicapées sur les coûts supplémentaires généraux assumés par les personnes
handicapées et leur famille. Le document produit a été remis à l’Office des personnes handicapées
du Québec.


Participation des membres de la COPHAN à la consultation effectuée dans le cadre de la politique de
mobilité durable que le gouvernement souhaite adopter au cours de la prochaine année.
Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports souhaitait
élaborer un cadre d’intervention portant sur le transport adapté.

Réseau de transport métropolitain (RTM)


Comité de concertation sur le transport des personnes à mobilité réduite
Le comité a été sollicité pour une rencontre concertant le projet d’afficheurs à l’intérieur des autobus
ainsi que pour définir les nouveaux objectifs et fixer le calendrier des prochaines rencontres.

Ministère des Transports (MTQ) (22 mars 2018)


Comité consultatif sur l’accessibilité du métro de Montréal
Le comité a accueilli la présentation de l’Autorité régionale de transport métropolitain ainsi que la
présentation du Plan de développement d’accessibilité universelle 2016-2020 de la STM. Il a été
démontré l’état d’avancement du programme accessibilité du métro ainsi que l’avancement du projet
des ascenseurs au Terminus Centre-ville.
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Société de transport de Laval (STL)
La Société de transport de Laval est un partenaire essentiel à la mission de l’organisme.
Voici les comités de la STL dont l’ALTA fait partie :


Comité des plaintes: rencontre trimestrielle avec le coordonnateur au transport adapté de la STL.



Participation au Comité pour la révision du plan de développement de l’accessibilité du réseau
régulier.



Défense de droits
La direction de l’ALTA avait été informée, par un organisme membre, d’une interruption du service
au transport adapté pour les fériés durant la période estivale qui ne coïncidaient pas avec les fériés
de la Ville de Laval et autres instances. Nous avons rédigé une lettre, en collaboration avec le
ROPPHL, au Service de Transport adapté de la STL pour dénoncer l’interruption de services aux
usagers pour les 26 juin et 3 juillet 2017. Une inégalité entre les services offerts au transport régulier
et au transport adapté marquait une atteinte au droit des personnes ayant des limitations, car
celles-ci n’étaient pas avisées de cette interruption.

Une rencontre a été convoquée avec la chef et le coordonnateur du transport adapté de la STL, la
direction du ROPPHL et la direction de l’ALTA pour identifier des pistes de solutions de
communications afin d’éviter une telle situation dans le futur.
Ces efforts ont permis aux usagers du transport de ne pas être pénalisés, car la STL n’a pas
interrompu le service lors de ces fériés, et s’est engagée à l’avenir à se concerter avec les autres
partenaires.


Rencontre médiation ALTA-STL-usager
Mara Audet-Leblanc a été contactée par le coordonnateur au transport adapté pour fixer une
rencontre avec un usager du transport adapté vivant certaines insatisfactions face au service. Suite à
cette rencontre l’usager s’est senti écouté et a compris les réalités de la STL également.

Consultation de la Ville de Laval


Revitalisation du métro Cartier
La concertation et le projet sur la revitalisation du métro Cartier : Mara Audet-Leblanc s’est impliquée
pour le quartier Pont-Viau. L’ALTA est à rayonnement régional, mais les bureaux sont situés dans
Pont-Viau.



Politique régionale de développement social (PRDS)
La concertation s’est tenue à différents niveaux, et la direction s’est jointe à plusieurs comités pour
faire entendre la voix des personnes handicapées et à mobilité réduite, dont ceux de la CDC, de la
RUI Pont-Viau et de la TRCAL.



Plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) (7 décembre 2017)
Isabelle Guimond a participé à la troisième consultation, qui a débutée en 2016, sur le PISRMM et
l'étude d'opportunité des déplacements piétonniers. Discussions et partage des commentaires suite
aux envois des fiches de diagnostic des intersections et des tronçons pour l'amélioration de la
sécurité routière.
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Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)
La RUI Pont-Viau est un regroupement de citoyens et d’organismes communautaires qui collaborent pour
améliorer le quartier de Pont-Viau.
L’ALTA a pignon sur rue dans le quartier de Pont-Viau, malgré son rayonnement régional, c’est pourquoi
la participation à leur action a rejoint nos préoccupations.
La direction a participé à plusieurs concertations de la RUI concernant la Politique régionale de
développement social (PRDS) ainsi que le futur plan d’action de la RUI. De plus, du plan d’action
2016-2017 avait découlé des projets en transport en commun et adapté et Mara Audet-Leblanc a été
appelée à soutenir le comité Transport.
Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval (TRCAL)


Participation de Mara Audet-Leblanc à l’Assemblée générale annuelle (1er juin 2017)



Concertation sur la politique "Vieillir et vivre ensemble 2012-2017" (26 septembre 2017)



Souper de Noël (1er décembre 2017)
Mara Audet-Leblanc et Isabelle Guimond ont assisté à cette soirée festive, hommage aux bénévoles.
Cet évènement fut l’occasion de rencontrer les membres de la Table et plusieurs partenaires. Le
réseautage est important pour la collaboration et l’amélioration des conditions de vie des aînés à
Laval. L’ALTA étant membre de la TRCAL, c'est une priorité de participer aux différents lieux de
représentation.

REPRÉSENTATION
Colloque Municipalité amie des aînés (MADA) (2017)
Dans le cadre de la démarche Municipalité
amie des ainés, ce rendez-vous annuel a permis
d’échanger et de développer le partenariat
entre les organismes à l’aide des différents
ateliers. Une journée de rencontres et
d’échanges instructifs entre partenaires
concernés par le bien-être des aînés.
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Salon des Kiosques pour les intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
(CISSSL) (3 mai 2017)
Cette journée était réservée aux intervenants psychosociaux,
professionnels de la réadaptation, nutritionnistes, infirmières
techniciennes, ergothérapeutes, pour un total de 225 intervenants
présents. Cette initiative leur permettait de rencontrer les organismes
communautaires et se renseigner sur les services qu’ils offrent aux
aînés de Laval.
De belles rencontres ont été possibles avec les autres organismes
mais surtout avec les intervenants.
Le salon des kiosques pour les intervenants du milieu de la santé est
un excellent moyen de faire connaître les organismes œuvrant auprès
des aînés, comme l’ALTA. Ainsi, un plus grand nombre d’entre eux
réfèrent leur clientèle à l’ALTA, car le temps d’attente parfois est très
long.
Ce fut une excellente tribune pour augmenter le rayonnement de
l’ALTA.
2e Salon du bénévolat de Laval (19 octobre 2017)
Initiative du Centre de bénévolat et Moisson Laval, le Salon s'est tenu
au Centre Duvernay. Mara Audet-Leblanc et Isabelle Guimond avaient
réservé une table pour faire la promotion de l’organisme.
Malheureusement, cet évènement a attiré très peu de visibilité, et n'a
pas rejoint notre clientèle.

Kiosque et conférence de l’ALTA à l’occasion de la Journée Reconnaissance des aidants à la Maison des
Arts (8 novembre 2017)
La journée, organisée par l’Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA), en collaboration avec
l’APPUI Laval, a permis à 350 personnes de recevoir de l’information pour les aînés et les aidants.
La journée s’est poursuivie par la visite des 73 kiosques, dont l’ALTA, offrant des services aux aînés,
proches aidants et aidés, ainsi que plusieurs conférenciers. Un autre évènement rempli de belles
rencontres.
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS D’ACTIONS
POLITIQUES NON PARTISANES
Corporation de développement communautaire de Laval (CDC)
 Comité de mobilisation
Mara Audet-Leblanc a continué sa participation au comité mobilisation de la CDC, participation
essentielle pour assurer la voix et l’implication des personnes à mobilité réduite dans les différentes
actions qu’entreprennent les organismes communautaires de Laval.


Manifestation nationale et chaine humaine à Québec (27 septembre 2017)
La direction et l'adjointe à la direction se sont rendues à Québec, au
Parc de l'Amérique Française, où se sont rassemblées 4000 personnes
d'organismes-membres d’action communautaire autonome qui
interviennent dans des secteurs variés : santé, éducation, défense de
droits, familles, jeunes, femmes, environnement et beaucoup plus
encore! Les revendications pour un meilleur financement et
l'indexation annuelle; un réinvestissement majeur dans les
programmes sociaux et les services publics; la reconnaissance de leur
importance dans la société; le respect de leur autonomie. Un autobus
adapté avait été réservé par la CDC, pour permettre aux personnes
ayant des limitations de se joindre à cet événement.
La population s’appauvrit en raison des coupures dans les services publics et dans les programmes
sociaux. Face au manque d’accès aux services, les gens se retournent vers les organismes
communautaires. Comme ils sont déjà sous-financés, les organismes peinent à répondre à
l’augmentation des demandes.



Débat électoral (25 octobre 2017)
Un débat électoral mettant en vedette les cinq (5) candidats en liste pour la mairie de Laval était
organisé par la CDC. La direction de l’ALTA a pris part à l’organisation et à la tenue de l’évènement.



Rencontre CTROC (20 février 2018)



Rencontre avec les délégués de Centraide



Consultations sur la PRDS

ROPPHL-Déjeuner sur l’accessibilité / candidats élections municipales (31 octobre 2017)
Le Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval a organisé un
déjeuner sur l’accessibilité avec les candidats aux élections municipales. Ceux-ci ont été amenés à vivre
une expérience reliée à un handicap. Plusieurs personnes avec des limitations étaient présentes et ont
eu l’opportunité de poser des questions aux candidats, dont la directrice de l’ALTA. Étaient présents
également deux membres du conseil d’administration, mesdames Céline Albert et madame Caroline
Sparks, ainsi que la fondatrice de l’organisme, madame Monique Brazeau.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS D’ÉDUCATION
POPULAIRE AUTONOME
Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH)
Depuis le lancement de la SQPH le 21 mai 2017, la directrice a participé à l’organisation de la SQPH 2018.
Elle s’est impliquée dans la planification des futures activités qui auront lieu en juin 2018. Plusieurs
rencontres se sont tenues durant toute l’année.
Conférences ALTA - Tournée des résidences 2017-2018
2017
13 avril

Résidence le Quatre-Cent

18 avril

Le Jardin des Saules

21 avril

Le résidence Soleil

28 avril

Association Pour les Aînés Résidant à Laval (APARL)

25 mai

Résidence Chomedey

12 septembre

Résidence Les Écores

17 octobre

Centre des femmes dynamiques de Laval

2018
25 janvier

Association Amicale des Jeunes et Parents AGAPE inc. (anglais)
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FORMATIONS
Formation sur le rapport d'activité et le bilan annuel (11 avril 2017)
Mara Audet-Leblanc et Isabelle Guimond ont participé à cette formation organisée par la CDC de Laval.
Celle-ci avait pour but de fournir les outils nécessaires à la préparation du rapport et du bilan annuel en
vue de la reddition de comptes.
Formation des bénévoles de la Ville de Laval (25 novembre 2017)
Des membres du conseil d'administration et des employées de l’ALTA ont participé à cette journée de
formation de Ville de Laval.
Formation du CISSSL - Formulaire de dépistage de perte d'autonomie Prisma 7
La direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) a offert aux organismes
une formation de trois (3) heures Profil ISO-SMAF et Repérage Prisma 7.
Dans un premier temps, cette formation présentait un résumé de la grille d'évaluation des profils
d'analyse des pertes d'autonomies, utilisée par le réseau.
Dans cette même demi-journée, Mara Audet-Leblanc et Julie Lachapelle ont été formées pour utiliser la
grille PRISMA 7, une grille de repérage donnant des indices de perte ou de risque de perte d'autonomie
des clients. Cette grille permet de référer directement à une intervenante, qui verra à évaluer cette
personne par la suite.
L'objectif de cette formation était :
- Améliorer les passerelles de référence entre les organismes communautaires et le CISSS de Laval.
- Créer des liens de collaboration et faciliter les références entre les organismes communautaires et les
services offerts aux personnes âgées.
- Dépister plus rapidement et connaître les personnes pouvant être à risque de perte d'autonomie
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VISIBILITÉ DE L’ALTA
Entrevue TV 09 Laval / MAtv (6 mars 2018)
Mara Audet-Leblanc a été enterviewée par TV Nouvelles Laval pour informer les
lavallois des services de l’organisme, ainsi qu’annoncer le 30e anniversaire à venir.
Voir vidéo : https://youtu.be/qCdLU0igSko
Vivre à Laval - Été 2017
Dans le « Vivre à Laval », bulletin d’informations municipales du mois de Juin 2017, un article avec photo
a été publié sur l’ALTA et ses services d'évaluation en ergothérapie, pour l'admission au transport adapté.

Entrevue avec RUI Pont Viau (14 mars 2018)
Dans le cadre de la publication du journal de la RUI Pont Viau, la directrice de l’ALTA a accordé une
entrevue pour informer les membres de la RUI de la mission de l’ALTA ainsi que de ses services.
Membre au conseil d’administration de la Corporation de développement communautaire (CDC)
Mara Audet-Leblanc a continué son mandat au C.A. de la CDC qui s’est rencontré à sept (7) reprises. Elle
a également participé à un Lac à l’épaule et aux rencontres de membres.
Membres au conseil d’administration du Regroupement des organismes de promotion des personnes
handicapées de Laval (ROPPHL)
La Grande Concertation du ROPPHL a fait ressortir un plan d’action avec un axe sur le transport. La
directrice du ROPPHL a approché la direction de l’ALTA pour que celle-ci fasse partie de son conseil
d’administration. Le C.A. de l’ALTA et la direction comprenaient la pertinence de l’implication de l’ALTA
avec le ROPPHL, et ce, selon les actions menées.
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VIE ASSOCIATIVE
Banquet des bénévoles (12 septembre 2017)
Les membres du conseil d'administration ont assisté à un cocktail et repas au Château Royal pour
souligner leur implication au sein de notre organisme. Ces évènements sont toujours appréciés pour
soulever et reconnaître l’implication des chers bénévoles dans les organismes qui, par leur soutien,
contribuent de façon incalculable à la mission de l’organisme.
Semaine lavalloise des aînés (15 octobre 2017)
Du 11 au 22 octobre 2017, s'est tenu un rendez-vous annuel des Lavallois et des Lavalloises
semi-retraités et retraités, visant à stimuler les échanges entre les aînés et les autres générations. Sur le
thème «C’est votre tour», cette 28e édition est organisée par la Ville de Laval, en collaboration avec près
de 25 organismes communautaires et près de 60 activités sont offertes aux ainés. Les billets sont offerts
aux organismes œuvrant auprès des aînés, dont l'ALTA. Ceux-ci étaient présents au spectacle mettant en
vedette France D’Amour. Elle était accompagnée par deux (2) musiciens, une rencontre en toute intimité
où elle a interprété ses plus grands succès. Lors de la soirée, Isabelle Guimond a profité de l'occasion
pour échanger avec les aînés et les organismes présents.
Souper-Spaghetti-Halloween (30 octobre 2017)
Faute de participation l'an dernier, le souper spaghetti a
été annulé. À la demande des membres, l'ALTA a
renouvelé l'activité et, cette fois-ci bien réussie. Une
quarantaine de membres étaient présents et certains
d'entre eux en ont profité pour jouer le jeu des
déguisements, au grand plaisir des organisateurs
également déguisés. Les meilleurs déguisements
recevaient un prix.

30e anniversaire de l'ALTA (21 mars 2018)
Plusieurs invités, membres, bénévoles, employés et partenaires étaient réunis pour se joindre aux
festivités. Ce fut une soirée exceptionnelle et mémorable pour tous. Le président d'honneur, M. le maire,
Marc Demers, a félicité l'organisme pour son implication et dévouement auprès des personnes à
mobilité réduite. Et que dire du groupe "Les Dynamicks" qui a envouté nos convives et les a guidés vers
la piste de danse.
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30e anniversaire de l'ALTA (21 mars 2018) suite...
Nous avons rendu hommage à ceux et celles qui ont donné leur temps, leur énergie, leur persévérance
et leur implication au sein de l'organisme au cours des 30 dernières années. De plus, nous avons reçu un
certificat de l’Office des personnes handicapées du Québec rendant hommage à L’ASSOCIATION
LAVALLOISE POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ pour son 30e anniversaire. Les efforts que l’ALTA a déployés
contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées et à faire du Québec une
société plus inclusive.
Cette belle fête a été rendue possible grâce à notre commanditaire officiel, la salle de réception Paragon.
Grâce à nos partenaires financiers, tels que CEP SINTRA, Caisse Desjardins des Grands boulevards de
Laval, députés provinciaux, sans oublier de nombreux prix de présence qui ont été offerts. Merci pour
votre soutien financier.
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PLAN D’ACTION 2018-2019
OBJECTIFS

Améliorer la qualité et
l’accessibilité du
transport adapté et
défendre les droits des
usagers

Optimiser le
fonctionnement de
l’organisme pour assurer
la pérennité

Améliorer la
collaboration avec les
partenaires et
organismes pour
étendre les bienfaits sur
les usagers du transport
adapté

Représenter l’organisme
et se faire connaître des
partenaires et de la
population lavalloise

Améliorer le sentiment
d'appartenance et la
participation des
membres

MOYENS
o

Poursuivre le comité de suivi des plaintes avec le coordonnateur au transport
adapté

o

Maintenir les services actuels en soutien à l’admission

o

S'informer sur la formation existante pour les chauffeurs du transport adapté

o

Participation au comité transport avec le ROPPHL

o

Poursuivre le projet transport avec la RUI Pont-Viau

o

Travailler au rehaussement du financement à la mission globale

o

Maintenir et rehausser le financement de l’entente de services avec le CISSSL

o

Demande de soutien à l'action bénévole (SAB)

o

Poursuivre les démarches pour l’obtention d’un local accessible et gratuit de la
Ville de Laval

o

Faire la demande à Service Canada pour un emploi d’été étudiant

o

Financement pour l’accessibilité du site Internet

o

Consolider la collaboration avec les RUTA’s

o

Participation aux comités du RTM et du MTQ

o

Participation aux comités et actions de la CDC

o

Poursuivre la collaboration avec le ROPPHL

o

Participation/concertation aux activités de nos organismes-membres et
partenaires

o

Recruter de nouveaux membres associatifs

o

Continuer la tournée des conférences

o

Accroître la communication avec les organismes-membres

o

Revaloriser le site internet et le rendre accessible

o

Augmenter la visibilité dans les médias

o

Maintenir l'ALTA dans les médias sociaux

o

Organiser le Souper-spaghetti et le Dîner des Fêtes

o

Café-rencontres STL 101

o

Publier le Journal ALTA
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NOS BUREAUX
Lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Téléphone : 450.933.6101
Télécopieur : 450.933.7034
27, boul. Lévesque Est
Laval (Québec) H7G 1B3

SITE INTERNET
www.altalaval-ass.org

COURRIEL
alta@altalaval-ass.org

