Nouvelles
de l’ALTA
Printemps-été 2020

Compte tenu des
évènements entourant la
pandémie de la

COVID-19

IMPORTANT !
IMPORTANT !
TOUS les membres doivent
envoyer leur cotisation de
l’ALTA pour le
30 juin 2020
Faites vite afin de
renouveler !

L’ALTA respecte les
exigences du
gouvernement
et de la santé
publique.
Nous vous informons que

l’assemblée

INUTILE DE VOUS DÉPLACER
Poster un chèque
à l’ordre de
l’ALTA au
montant de 15$

par la poste au :
155, boul. Je-Me-Souviens
Bureau 110
Laval (Québec) H7L 1V6

générale
annuelle

est reportée à une date
indéterminée pour la
sécurité de nous tous.
Vous recevrez une
infolettre pour la
nouvelle date.

« Quand tu t’es battu si dur pour te
remettre debout, ne retourne jamais
vers ceux qui t’ont mis à terre. »
- Nelson Mandela

COMMUNIQUÉ

État de situation des Centres communautaires de la
Ville de Laval

Le 21 mai dernier, l’ALTA a reçu un courriel de la Ville de Laval pour
une mise à jour sur l’accès aux centres communautaires lavallois.
Nous vous rappelons que les bureaux de l’ALTA, situés au Centre communautaire des Jeunes de Ste-Rose, appartenant à la Ville de Laval, sont toujours fermés pour
une durée indéterminée, et l’ALTA doit respecter les consignes de la santé publique pour la
sécurité de tous. Étant donné la situation actuelle de notre région, nous pouvons affirmer que
la reprise des activités, offertes à la population dans ce centre communautaire, n’est pas envisagée dans un horizon à court terme.
Au cours des prochains mois, des
ajustements seront nécessaires pour
l’utilisation des locaux, nos activités et les
bureaux, toujours selon les directives
gouvernementales de la santé publique.
L’ALTA est présentement en démarche
pour s’approvisionner en matériel sanitaire et former ses employés. Soyez
assurés que nous vous tiendrons
informés de l’évolution de la situation.
En attendant de vous accueillir à nouveau, de la part du conseil d’administration et de toute
l’équipe, nous vous recommandons de prendre soin de vous et de vous protéger.

RECEVOIR LE JOURNAL « NOUVELLES DE L’ALTA »
PAR COURRIEL

C’est maintenant possible !
Étant de plus en plus sensibilisés à la protection de l’environnement, nous privilégions l’envoi du journal par courrier
électronique. En recevant par courriel, il sera beaucoup plus
attrayant, car il est produit en couleur. Vous désirez faire votre
part ? N’hésitez pas… Communiquez avec nous par courriel à
l’adresse suivante alta@altalaval-ass.org, ou téléphonez au
450 933-6101.
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Nous contacter
155, boul. Je-Me-Souviens
Bureau 110
Laval (Québec) H7L 1V6

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
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société de transport de Laval (STL)
Transport adapté—Covid-19

ACTUALITÉ
SOURCE : Courriel à l’Alta, 16 mars 2020

Depuis notre dernière communication, le gouvernement du Québec a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Dans ce contexte, nous souhaitons vous
informer des nouvelles mesures prises par le service de transport adapté de la STL.
En respect de la recommandation des autorités de Santé
publique de maintenir une distance d’un mètre entre les
individus, le nombre de passagers est désormais limité à
1 par taxi et à 3 par minibus. Pour le moment, cette mesure
a pu être appliquée sans annuler de déplacement. De plus,
une attention particulière doit être portée aux personnes
âgées de 70 ans et plus puisqu’elles sont davantage à risque
de complications. Ainsi, nous demandons à notre clientèle
dans ce groupe d’âge de rester à la maison, autant que possible, par mesure préventive. Nous demandons également à
l’ensemble de la clientèle du transport adapté d’annuler
tout déplacement non essentiel.

À partir du 3 avril :
limite de 2 passagers
par minibus
(2 passagers distincts
ou 1 passager et son
accompagnateur)

Nous invitons nos clients à vérifier auprès de leur employeur ou autre organisme si leurs
activités sont maintenues et les invitons à nous informer dès que possible s’ils doivent annuler
un déplacement en communiquant avec notre centre de réser-vations au 450 973-3111. Nous
rappelons également à notre clientèle et aux chauffeurs que le meilleur moyen de prévenir les
infections et la propagation demeure d’appliquer les règles d’hygiène reconnues et préconisées par la Santé publique.

La STL est en lien étroit avec les autorités et la Santé publique.
Nous suivons l’évolution de la situation et appliquerons les
USAGERS DU TRANSPORT recommandations des autorités. Nous maintenons également
ADAPTÉ
une communication régulière avec tous les intervenants.
er
24 juin et 1 juillet 2020 Des communications à la clientèle seront publiées régulièreservice du samedi ment sur nos différentes plateformes de communication,
(8 h à minuit)
notamment sur nos médias sociaux et notre site web. N’hésitez
Tous les déplacements pas à faire suivre cette note à qui de droit. Nous sommes
réguliers sont automati- également disposés à vous appuyer pour la publication de
quement annulés sauf communications auprès de votre clientèle.
pour les déplacements
d’hémodialyse. Si vous Notez que les heures d’ouverture du Centre de réservations du
souhaitez vous déplacer transport adapté STL demeurent comme à l’habitude. N’hésitez
pour cette journée, vous pas à communiquer avec nous. Nous vous remercions de votre
devez en faire la de- collaboration et de votre compréhension.
mande au (450) 973-3111
Anne Fortin, Chef, transport adapté, Exploitation
ATTENTION—ATTENTION
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ALTA

Qui est Julie de l’ALTA ?

Elle travaille au service à la clientèle depuis
déjà cinq ans. Julie est une femme d’une très
grande générosité, très estimée par les
membres et les bénévoles.
C’est une
employée conviviale, loyale, chaleureuse,
ricaneuse, qui pense continuellement aux
autres et qui veut toujours aider son
prochain.
Lorsque Julie prend vos appels, notamment
pour les demandes d’admission pour le
transport adapté, pour formuler une plainte
et, elle répond à toutes vos questions, et ce,
avec une patience exemplaire et un calme à
toutes épreuves. Elle est là pour vous, du
lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30.
Merci Julie de ta présence assidue à l’ALTA et
de ton dévouement. L’ALTA est choyée de
t’avoir dans l’équipe.

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 !

Mise à jour sur la situation actuelle de la
pandémie
Comme vous le savez plusieurs compagnies
et organismes, tel que le nôtre, ont dû
fermer suite aux recommandations du
gouvernement du Québec. Par contre, toute
l’équipe de l’ALTA demeure disponible par
téléphone au 450-933-6101 ou par courriel
alta@altalaval-ass.org.
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Nouveauté chez l’ALTA
Depuis février dernier, l’ALTA a une nouvelle employée qui s’est ajoutée
au sein de l’équipe! Justine Gendron a été engagée dans le cadre du
projet accessibilité au transport adapté pour les femmes victimes de
violence conjugale.
Un important travail de concertation est fait à Laval entre les différentes
ressources pour venir en aide aux victimes de violence conjugale. Des maisons d’hébergement aux services externes, ces organismes s’adaptent le
plus possible à la réalité vécue par la victime. Cependant, nous dénotons que les femmes
vivant avec un handicap, contactent rarement ces ressources pour dénoncer une situation de
violence, ou pour essayer de sortir d’un logis qui met en péril leur sécurité.
En 2017, le Réseau d’action des femmes handicapées Canada (DAWN – Canada) contacte la
Table de Concertation de Laval en Condition Féminine (TCLCF) pour se pencher sur ces enjeux
et tenter d’avoir des pistes de solution. La TCLCF a alors produit, en 2018, un État des Lieux
sur les conditions de vie des Lavalloises : Hébergement pour femmes en difficulté et accessibilité aux ressources pour les femmes en situation d’handicap et les femmes Sourdes victimes
de violence.
Le constat de ce rapport est clair; les femmes handicapées sont plus vulnérables de vivre des
violences et elles n’ont pas accès aux mêmes ressources que les femmes non-handicapées,
par manque d’accessibilité et d’adaptation universelle des ressources.
Ce constat amène la TCLCF à contacter les ressources pour les personnes handicapées de
Laval, soit l’Association Lavalloise pour le Transport Adapté (ALTA) et le Regroupement des
Organismes de Promotion de Personnes Handicapées de Laval (ROPPHL) afin de discuter de la
problématique et mettre sur pied un comité pour répondre à cette problématique.
Les femmes handicapées ont besoin d’une ressource de transport qui peut les sortir d’une
situation violente et dangereuse pour leur sécurité et leur bien-être et les amener vers un
environnement sain, où elles pourront avoir le soutien nécessaire.
En 2019, une première rencontre du comité se fait et tous les partenaires sont présents; les
maisons d’hébergement, la TCLCF, l’ALTA, le ROPPHL et la STL. (…)
En 2020, une ressource est engagée sous la tutelle de l’ALTA. Les faits saillants de cette
problématique ont été mis sous schéma par la TCLCF et permettent de bien cerner la
situation actuelle et les enjeux vécus par les femmes victimes de violence conjugale vivant en
situation de handicap.
Justine Gendron
Fière agente de projet
pour le projet d’accessibilité au transport adapté
pour les femmes victimes de violence conjugale
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INFORMATION
Voici un texte de Justine Gendron, agente de projet à l’ALTA, qui a été inspirée suite à des
discussions autour de la situation du Covid-19 avec des personnes vivant avec des limitations, qui ne souhaitaient pas être victimisées encore plus qu’elles le sont dans la vie de
tous les jours.
Les (In)visibles
Depuis les dernières semaines, la situation sociale évolue à toutes les heures. (…)
Effectivement, le gouvernement met en place des services et des ressources, débloque des fonds
d’urgence pour venir en aide et en soutien à la population qui est en crise face à la situation. Nous
avons collectivement perdu nos repères et nous tentons tant bien que mal de passer à travers la
pandémie et nos dirigeants politiques sont bien conscients des enjeux physiques et psychologiques
que causent le confinement. (…)
Malgré tous les services, (…) nous nous sentons impuissant.e.s face à la situation et dépendant.e.s
des autres pour absolument tous les aspects de notre vie. C’est une nouvelle anxiété sociale que de
ne pas savoir comment vivre au quotidien dans la société que nous construisons à tous les jours.
Nous apprenons à vivre en pratiquant la distanciation sociale du mieux qu’on peut, même si ça nous
semble tellement contre-nature.
Mais pourtant, à cause des préjugés, de l’ignorance, on pratique la distanciation sociale au
quotidien envers une personne handicapée. (…) La situation d’urgence et d’insécurité que nous
vivons maintenant, n’est que trop bien connue des personnes qui vivent avec un handicap, qu’il soit
physique, psychique ou psychologique.
En fait, toutes les difficultés que nous vivons présentement, qui nous mettent si mal à l’aise et qu’on
essaie de rendre plus confortables, par tous les moyens possibles, sont des difficultés vécues à tous
les jours par plein de personnes, de tous les milieux et situations différentes.

(…) Le sentiment d’impuissance, la dépendance, le manque d’autonomie, l’anxiété financière,
sociale, généralisée et j’en passe, le besoin de divertissement, l’isolement, la peur d’être malade, le
manque de confiance envers autrui, le besoin de validation… Ceux-ci ne sont pas des concepts
sociaux étudiés à l’université, mais le quotidien des groupes les plus marginalisés et vulnérables,
particulièrement les personnes qui vivent en situation de handicap. (…)
Il n’est pas question ici de victimiser les personnes handicapées et les personnes en situation de
vulnérabilité, ou de lancer un débat à savoir qui fait le plus pitié dans le cadre de la pandémie (…) Il
est question de réaliser les privilèges que nous avons pendant cette crise, que plusieurs n’ont pas au
quotidien et qui faciliterait leur réalité. (…)
Assurons-nous que « tout va bien aller » pour tout le monde et pour longtemps après la crise de la
Covid-19 et remercions toutes les personnes qui risquent leur santé pour assurer celle des autres.
Pour lire le texte en entier : http://altalaval-ass.org/wp-content/uploads/2020/05/Les-Invisibles.docx
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INFORMATION
Ressources et organismes
venant en aide aux victimes
de violence conjugale :
Maison Le Prélude (450) 682-3050
Maison L’Esther (450) 963-6161
Maison de Lina (450) 962-8085
L’Oasis (450) 967-0410
CPIVAS (450) 669-9053

SOS Violence Conjugale 1(800) 363-9010
CALACS (514) 684 - 2198
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