Nouvelles
de l’ALTA
AUTOMNE-HIVER 2018-2019

Dîner des Fêtes
Samedi

19 janvier 2019
de 13 h à 15 h
AU PAVILLON DU BOIS-PAPINEAU
3235, boul. St-Martin Est, Laval

De nombreux tirages et
prix de présence à gagner !

Membres : 15 $
Non-membres : 20 $

Confirmation et paiement avant le 10 janvier 2019
27, boul. Lévesque Est, Laval (Québec) H7G 1B3
450 933-6101

AIDE-MÉMOIRE
211—Services sociocommunautaires
311—Services Ville de Laval
811—Info-social
911—Urgence
1-888-489-2287—Ligne Aide Abus Aînés
1-888-852-7784—Ligne Info-aidant

« Le handicap ne saurait être un
frein à mon épanouissement,
à mon intégration effective à
la société »
- Serge Van Bi

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bureau ALTA fermé
21 décembre 2018
au 4 janvier 2019
inclusivement
Chers membres,
C’est une fierté pour moi de faire partie du conseil d’administration de la belle famille de
l’ALTA. Je tiens à remercier les administrateurs, les bénévoles, la directrice générale et toute
l’équipe, dévoués à l’amélioration du transport adapté.
Les employés demeurent présents afin de vous soutenir dans vos démarches pour obtenir le
transport adapté et ne vous gênez surtout pas de faire appel à eux si vous rencontrez certains
inconforts ou si vous vivez de mauvaises expériences lors de vos déplacements en transport
adapté.
Je prends tout spécialement ce moment pour vous dire de profiter de la période des Fêtes
pour vous ressourcer, vous reposer et pour passer du temps avec vos proches.
Toute l’équipe de l’ALTA sera de retour le 7 janvier en force! Je vous invite à notre dîner des
Fêtes, le 19 janvier prochain. Il me fera plaisir de vous y retrouver dans une ambiance
conviviale et festive. N’oubliez pas que votre participation aux activités est grandement
appréciée et contribue au rayonnement de l’ALTA.
Sur ce, passez de Joyeuses Fêtes et je vous souhaite une Bonne Année 2019!
Au plaisir de vous voir prochainement,

RECEVOIR « JOURNAL ALTA » PAR COURRIEL
Carlie Déjoie

C’est maintenant possible !
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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DOSSIER

ALTA

Souper spaghetti « Spécial Halloween » — 2 novembre 2018
Cet événement était une occasion spéciale pour nos membres de se
rencontrer et de fraterniser. De beaux costumes créatifs étaient au
rendez-vous! La participation n’était pas très achalandée, par contre
cela a permis de créer une ambiance chaleureuse autour d’un bon
repas. Merci spécialement à notre service de traiteur, M. JeanFrançois Simoneau, du SOUPERSPAG.COM, ainsi qu’à notre
animatrice de la soirée, Mme Carlie Déjoie en remplacement de la
directrice, Mme Mara Audet-Leblanc, qui n’a pu être présente parmi
nous pour des raisons de santé.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos
commanditaires qui ont généreusement contribué
en offrant plusieurs prix de présence et tirages :
CHOCOLATS FAVORIS, BOSTON PIZZA CENTROPOLIS,
NICKELS LAVAL, SCORES VIMONT. Ce fut une très

belle soirée.

Avez-vous renouvelé votre adhésion
de membre ALTA?
Faire parvenir votre cotisation de 15$ par la
poste. Celle-ci doit être en règle pour maintenir
vos services, et ce, valide pour un an.
Être membre vous donne le privilège de :
Voter à l’assemblée générale
Avoir accès à notre service d’information et
soutien aux plaintes
Assister à nos rencontres et conférences
Profiter d’un tarif préférentiel lors de nos
activités
Soutenir notre organisme
Pour devenir membre, appelez au 450 933-6101.

AVIS DE RECHERCHE
Vous voulez faire du bénévolat ?
Venez nous voir !
L’ALTA est à la recherche de
bénévoles pour ses événements.
Contactez-nous au 450 933-6101
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INFORMATIONS
ATTENTION ATTENTION

USAGERS DU
TRANSPORT ADAPTÉ

Pour des jours fériés et pendant la période des Fêtes,
soit du 27 au 30 décembre,
les déplacements réguliers
sont
automatiquement
annulés sauf pour les déplacements
d’hémodialyse.
Si vous souhaitez vous
déplacer pour l’une de ces
journées, vous devez faire
une demande.
24-25-26-31 décembre + 1er
et 2 janvier : les heures de
service des jours fériés
suivent l’horaire du samedi
(8 h à minuit).
27 au 30 décembre :
l’horaire normal est en
vigueur (8 h à 23 h).
Planifiez vos déplacements
à l’avance!
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GRATUITÉ POUR LES 65 ANS ET +
(HORIZON 65+)
Résident de Laval, déplacez-vous gratuitement
sur tout le réseau de la Société de transport de
Laval (STL) grâce au titre HORIZON 65+.
Comment se procurer le titre Horizon 65+?
Présentez-vous dans l’une des deux billetteries
métropolitaines situées à Laval (terminus
Cartier et terminus Montmorency).
Vous devrez avoir en votre possession :
 une preuve d’identité indiquant votre âge
 une preuve de résidence
(preuves de résidences acceptées)
 un montant de 15 $ pour obtenir la carte
OPUS avec photo, si vous ne l’avez pas déjà.
Les modes de paiement acceptés aux billetteries : comptant, débit et crédit.
Cette carte est valide pour une durée de 7 ans.
Attention : le titre HORIZON 65+ n'est pas valide
pour le métro et le train.
SOURCE : site web STL

L’équipe de l’ALTA vous souhaite
un Joyeux Noël et
une Bonne et heureuse année
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PLACE AUX ASSOCIATIONS
L’Association des personnes vivant avec une surdité de Laval (APVSL), fondée le
15 mars 2000, est un organisme sans but lucratif qui regroupe les
personnes sourdes et malentendantes du territoire lavallois par des
activités sociales, récréatives, culturelles et informatives.
Notre clientèle est composée de quelques catégories de personnes vivant avec une surdité :
 personnes sourdes,
 personnes entendantes ayant à coeur la cause de la surdité,
 personnes sourdes atteintes du syndrome de l’Usher,
 personnes sourdes - aveugles.
L’APVSL offre le service de soutien aux membres, défend les
droits et les intérêts et fait de la sensibilisation et la promotion.
L’APVSL OFFRE DES ACTIVITÉS :
 Conférences sur divers sujets d’intérêt
 Sorties et visites
 Ateliers et formations
 Activités de levée de fonds

Se rencontrer pour partager…
ATS/VOIX : 450-967-8717
TEXTO: 438-499-9734

Les
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ACTUALITÉS
Le CISSS de Laval souligne la Journée internationale des personnes
handicapées
L’Écho de Laval, Salle des nouvelles - 4 décembre 2018

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée à travers le
monde chaque année le 3 décembre, le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de Laval souhaite souligner l’importance d’accroître l’accessibilité des personnes
handicapées.
C’est autour du thème Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et
l'égalité que la 27e édition de cette journée a pris vie cette année. Pour le CISSS de Laval, ce
thème a une résonnance toute particulière puisqu’il rejoint plusieurs actions déployées au
cours de la dernière année.
Rapport annuel 2018 du Plan d’action 2016-2018 à l’égard des personnes handicapées
Dans un souci de réduire les obstacles à l’intégration des personnes vivant avec un handicap,
le CISSS de Laval s’est engagé dans une démarche visant à identifier les principaux obstacles
ainsi que les divers moyens à instaurer pour les surmonter.
(…)
Parmi les nombreuses réalisations détaillées dans ce rapport annuel, notons :










la réorganisation des places de stationnement à l’Hôpital juif de réadaptation afin de réserver
aux usagers et visiteurs l’ensemble des places de stationnements à proximité de l’entrée située à
l'Est;
l’abaissement de la borne de paiement du stationnement aux Services des aides techniques;
la collaboration avec l’Association des personnes vivant avec une surdité de Laval dans la
révision de la politique
sur l’accès aux services d’interprète pour les personnes ayant une incapacité auditive;
l’embauche d’un pair aidant réseau à la Direction des programmes de santé mentale et
dépendance;
l’annonce de plusieurs investissements en lien avec le Plan d’action sur le trouble du spectre de
l’autisme 2017-2022;
la création d’une équipe multidisciplinaire en soutien à domicile dédiée aux ressources résidentielles en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme;
la création d’une équipe de planification précoce des congés pour la clientèle ayant subi un
accident vasculaire cérébral.

« En travaillant en collaboration avec le ROPPHL et différents organismes de notre région, le
CISSS de Laval garde en tête l’importance d’effectuer des transformations durables qui
facilitent l’accès à nos soins et services et améliorent la sécurité de nos usagers », a ajouté
Patricia Piché, coordonnatrice des soins, services et programmes de 2e ligne en déficience
physique de la Direction des programmes DI-TSA et DP du CISSS de Laval.
(…)
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NOUVEAUTÉ

Répit en organisation (en vigueur depuis septembre 2018)
Dans son souci constant de développer et bonifier ses services auprès de la population proche
aidante de Laval, l’Association Lavalloise des Personnes Aidantes a mis sur pied un volet d’économie sociale nous permettant d’offrir un service de répit en organisation (centre de jour). Avec
l’ajout de ce nouveau service, l’ALPA devient le Centre multi-services pour les proches aidants de
Laval.
Dans un premier temps, les proches aidants pourront bénéficier d’un service de répit en organisation leur permettant d’inscrire leur aidé afin qu’ils puissent bénéficier d’activités animées par des
intervenants qualifiés. Les services offerts par le Centre se diversifieront avec le temps, et ce, sans
égard à l’âge et à l’atteinte de la personne aidée.
 Clientèle : les inscriptions reçues détermineront la clientèle cible
 Groupes homogènes formés de 8 personnes ayant un diagnostic ou des particularités similaires
 2 intervenants qualifiés/groupe
 Pour recevoir des périodes de répit en organisation par blocs de 4 ou 8 heures consécutives
 Possibilité de plus d’une journée/semaine pour la même personne
 Service offert du lundi au vendredi
 Coût de 10$/heure
 3 places à tarif réduit dans chaque groupe
 Admissible au programme répit-gardiennage
 Crédit d’impôt répit (fiscal)
INSCRIPTIONS
Vous pouvez dès maintenant faire la promotion de ce nouveau service auprès de votre clientèle et
les inviter à communiquer avec nous pour s’inscrire ou pour s’informer au : 450-686-2572 poste 228
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