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La famille au cœur de nos ambitions

Aider plus, aider mieux !



Mission 
Guider, accompagner et outiller, avec bienveillance et respect de 

l’identité et de la dignité, la dyade proche aidant et leur personne 

aidée vivant avec l’Alzheimer ou d’’autres maladies apparentées 

causant des troubles cognitifs afin de favoriser l’amélioration de leur 

qualité de vie tout au long du parcours de proche aidant.
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Vision
Positionner la Maison Aloïs, comme un « chef de file » en matière 

d’accompagnement de personnes vivant avec des troubles cognitifs en 

dupliquant son modèle partout au Québec. Des milieux agiles qui 

innovent pour offrir des services diversifiés, multiples et de qualité à un 

plus grand nombre de personne et avec la meilleure expertise qui soit

Notre leitmotiv : Aider plus, aider mieux !
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Valeurs
« Une valeur est une conception du désirable, explicite ou 

implicite, distinctive d’un individu ou d’une organisation, qui 

détermine les comportements attendus.»

Respect  | Professionnalisme  | Entraide  | Empathie  |
Honnêteté et transparence | Développement durable
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Philosophie d’intervention
Offrir des activités en fonction des capacités et des forces de 

chacun, mais particulièrement en fonction de leurs intérêts et de 

leurs choix.
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Pour le participant
· Préserver sa dignité en favorisant la valorisation de ses capacités 

résiduelles.

· Favoriser son autonomie par le biais d’une stimulation adaptée à 

ses besoins et intérêts.

·Respecter son identité en reconnaissant sa personnalité, ses choix 

et valeurs.

· Privilégier une intervention adaptée qui est guidée par une réflexion 

empathique, une ouverture d’esprit et la créativité.

·Établir une relation de confiance mutuelle conformément au rythme 

de la personne.
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Pour le proche aidant
· Reconnaître le proche aidant comme le premier expert de la 

condition de son proche.

· Respecter sa liberté de choix et son rythme.

· Reconnaître et respecter ses limites.

· Valoriser son rôle.

· Offrir un accompagnement professionnel, confidentiel et 

empreint de respect
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Au quotidien
Du lundi au vendredi, dès 8 h le matin, près d’une trentaine de personnes atteintes vivant avec des 

troubles cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies apparentées sont accueillies 

chaleureusement. Le respect du rythme des personnes est très important pour nous. À cet égard, les 

arrivées ne sont pas à heure fixe et le participant peut se joindre à l’activité en cours, s’il le désire.

La matinée débute donc en douceur avec un café-causerie, de la lecture individuelle près du foyer ou 

un roupillon dans l’un des fauteuils inclinables électriques, question de démarrer la journée en 

beauté.

Plusieurs espaces sont disponibles. Dans la grande salle, se dérouleront les activités de plus grande 

envergure : jeux d’équipe, danse ou exercices vitalité. De son côté, la salle de détente est l’endroit 

par excellence pour relaxer au son de la musique, en visionnant des documentaires nature ou pour 

des séances intime de zoothérapie. L’atelier, quant à lui, a plusieurs fonctions. Il accueille des 

activités de menuiserie et d’arts comme la peinture, la confection de bijoux ou la réalisation de 

journal créatif. Il est aussi propice à une offre d’activités exclusives pour les proches aidants tel que 

yoga sur chaise, groupes de soutien et activités de rehaussement des connaissances. Les 
organismes du milieu peuvent aussi en disposer pour y tenir des formations pour les intervenants.



Au quotidien (suite)

Au cours de l’avant-midi, les intervenants en gérontologie font un suivi 

de la médication à distribuer et des particularités alimentaires à 

surveiller. Il fait également de l’accompagne aux soins. 

À la cuisine, sont concoctés des repas familiaux et variés. S’il le 

souhaite, les participants peuvent mettre la main à la pâte pour les 

étapes de pré-cuisson, l’assemblage des desserts ou même la vaisselle. 

Le moment du repas est festif où les tables rondes, rassemblent en 

famille, l’équipe, les participants et même les visiteurs.

La fin du repas fait place à une pause détente – intérieur ou extérieur –

au cours de laquelle, certains choisissent de faire un somme, de colorier 

des Mandala, de prendre un peu de soleil sur la terrasse ou de prendre 

part à une sortie avec le club de marche.

L’après-midi se poursuit avec un atelier de type musical, art créatif, 

horticulture, cuisine ou autres. Vers 15 h, une collation est servie avant 

de débuter la dernière animation de la journée. 

De retour à la maison, tous et chacun ont des histoires à raconter…

LES BÉNÉVOLES 

PARTICIPENT ACTIVEMENT 

AU DÉROULEMENT DES 

ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE

En 2019-2020, 34 d’entre eux

ont assuré 37 présences par

semaine tandis que 16

contribuent de manière

ponctuelles, au besoin selon

leur champs d’expertise. Ils

collaborent à la préparation du

repas et dressent la table en

prévision du dîner. Ils

participent à la logistique de

préparation en prévision des

animations et agissent à titre

de support lors de l’activité de

groupe.
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POUR | PAR | AVEC la communauté

Fondée en 2002 grâce à un mouvement citoyen, la Maison 

Aloïs a regroupé 249 membres au cours de l’année se terminant 

le 31 mars 2020. Certains d’entre eux bénéficient des activités 

et services, d’autres y contribuent à titre de bénévoles. Ils sont 

citoyens de la communauté, donateurs, partenaires, etc. Lors de 

l’assemblée générale annuelle qui s’est déroulée le 13 juin 

2019, 62 personnes étaient présentes dont 46 membres de 

l’organisme.



2019  | 20
180 participants d’un à cinq jours par semaine.

5 785 jours de répit

66 blocs de répit accessoire 

335 proches aidants.
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La Maison du bonheur et petits plaisirs au quotidien!
Préparation du repas, zoothérapie, Sudoku, marché de Noël, journée thématique, visite surprise du Père 

Noël, ateliers créatif et culinaire, après-midi chansonnier et discussion spontanée, comme à la maison.

Réalisation des 

participants en 

atelier



La force d’une équipe pluridisciplinaire et passionnée
14 employés réguliers et 50 bénévoles



Je m’appelle Sylvie Lavallée. Je suis à la Maison Aloïs depuis les quatre (4) dernières années et j’en suis 

ravie et heureuse. Mon parcours de vie m’a amené vers vous et il n’a fait depuis, que d’embellir ma vie. 

Ma personnalité et mes valeurs se sont étroitement tissés aux vôtres et à votre mission, si facilement.

En bref, après une carrière de trente (30) ans bien remplie au CISSS de Lanaudière, j’ai eu l’opportunité 

de retourner aux études en gérontologie afin d’œuvrer auprès des aînés, et sans le savoir, c’était le pas 

vers vous. À la Maison Aloïs, j’ai eu le grand privilège et bonheur de côtoyer au quotidien les participants 

dans leurs activités au Centre de jour au niveau de l’animation. J’y ai créé des liens exceptionnels, du pur 

bonheur.

Maintenant, j’ai le privilège d’être intervenante aux familles et d’être en contact direct avec les proches 

aidants, de partager avec eux leurs réalités quotidiennes et répondre à leurs besoins spécifiques. Je suis 

particulièrement heureuse d’accompagner cette magnifique dyade (aidant/aidé), qui est le fondement 

même de notre mission ici à la Maison Aloïs.

La Maison Aloïs me permet de poursuivre mes réalisations et de m’accomplir en tant qu’individu. Elle me 

permet de donner et adresser à la dyade, tout mon savoir et mes connaissances afin de les 

accompagner dans leur quotidien. Elle me permet de rêver qu’un jour, notre milieu de vie extraordinaire, 

fera des petits et que notre expertise et savoir-faire se retrouveront dans toutes les régions du Québec.

Témoignage d’une employées



Jean-Pierre Colin
Administrateur
Directeur des territoires

Canon

Guillaume Nadon
Administrateur
Coordonnateur

Salon des Aînés

Élyse Langevin
Secrétaire-trésorière
Directrice – Certification

Amyot Gélinas

Julie Binette 
Administratrice
Infirmière

Pharmacie 

Benoît Guérin 
Vice-président
Avocat associé

Guérin, Lavallée et Taillon

Jean-Claude Tremblay 
Président
Cogitas

Au cours de l’année, les

administrateurs se sont

impliqués à plusieurs occasions

et à plusieurs niveaux ! Que ce

soit pour les réunions du conseil

d’administration (11), pour des

conseils en lien avec leur

champs d’expertise, pour

représenter l’organisme lors

d’événements de représentation

ou pour honorer la contribution

des bénévoles, ils étaient

présents là! Au total, ils ont

offert plus de 1 000 heures en

soutien à la mission.

MERCI DE VOTRE 
PRÉCIEUX APPUI  !

Le conseil 
d’administration 
2019-2020



Mme Anita Demouy
Bénévole de l’année 2020 
MRC de la Rivière-du-Nord



Le proche aidant le plus jeune a 12 ans et le plus âgé a 98 ans

La proche aidante la plus jeune a 24 ans et la plus âgée a 90 ans

 67,5%
(2015-2016)



 44%
(2015-2016)



Incluant 66 blocs

de répit accessoire

 64,5%
(2015-2016)







Faits saillants
Activités de représentation et activités de concertation 
Tables 3e âge et leur comités proches aidants (PDH, RDN et TDB), rassemblements du 

ROC, comité spéciaux (organisation du colloque de l’APPUI, projet du carrefour de 

gériatrie social à TDB, etc.), assemblées générales annuelles des partenaires

communautaires (ex. : L’Antr’Aidant), événements politiques et plus. 

S’adapter aux besoins et aux situations 
Panier de services et  fin d’année marquée par la crise sanitaire, évolution du paniers de 

services et du programme d’activités destinée aux participants offre d’un milieu de stage 

gérontologique pour les établissements d’enseignements, révision du processus 

d’intégration d’une nouvelle dyade, etc.
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Faits saillants (suite)
Projets d’envergure 
Projets Fondation Maison Gilles-Carle et gestion d’un centre de jour à TDB

Partenariats interorganismes
Yoga tout Laurentides, L’Antr’Aidant, Parkinson Québec, GRPAAVCL
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La force des 

partenariats

inter-organismes

Aider plus, 
aider mieux ! 

La force du 

partenariat

interorganismes
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Pour voir la 

vidéo, 

CLIQUER ICI



Faits saillants (suite)

·Formation  continue  personnalisée
Équipe permanente et bénévoles (Apprivoiser le changement, PDSB, communication 

adaptée, approche prothétique, etc.)

· Visibilité ciblée
Commandite de la conférence du Dr Judes Poirier, entrevues et reportages journalistiques

· Gestion participative 
Comités internes : RH, bonnes pratiques, bénévoles, financement et communication
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La force des 

partenariats

inter-organismes
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La gestion 

participative par aussi 

par les comités
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Pour voir la 

vidéo, 

CLIQUER ICI



Faits saillants (suite)

Autofinancement  :  Objets promotionnels, location de salle et service 
alimentaire

Implication communautaire
Établissements d’enseignement, bénévolat et activités intergénérationnelles

La famille au cœur

de nos ambitions

Aider plus, 
aider mieux ! 

Académie Lafontaine

27 septembre 2019



Témoignage de stagiaires
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Nous avons eu l’immense privilège d’effectuer notre stage à la maison Aloïs. Les derniers mois à la MAA fut pour 

nous une expérience très enrichissante. Ici, on retrouve un environnement familial, une ambiance agréable et un 

terrain propice à l’apprentissage. À la MAAL, même en étant stagiaires, on se sent reconnu comme professionnel.

Nous nous sentons choyés de côtoyer chaque participant qui sont chaleureux, qui chacun à leur manière nous 

amène leur rayon de soleil au quotidien. Des personnes ouvertes d’esprit, qui nous permettent de faire un voyage 

enrichissant à travers leur trajectoire de vie. Des proches aidants extraordinaires qui nous ont ouvert leur cœur et 

nous ont laissé entrer dans leur intimité. À chacune de ses personnes un grand merci !

À la Maison Aloïs, ce sont des journées remplis de bonheur, que ce soit par un grand sourire, un câlin réconfortant 

ou encore à travers une histoire qui nous fait rire. Ceci dit, toutes les conditions sont réunies pour qu’on ait envie de 

revenir jour après jour.

À la fin de notre parcours, nous sommes convaincus de repartir avec une valise bien rempli d’outils. Des 

expériences qui vont nous permettre d’affronter cette nouvelle étape de notre vie avec assurance et un sentiment 

de compétences. 

Nous remercions la MAAL de nous avoir donné cette opportunité de vivre cette aventure inégalée, que l’on souhaite 

d’ailleurs à n’importe quel étudiant et ceci sans égard à votre domaine d’étude. Un merci à chacun, chacune de nos 

collègues qui ont été présents tout au long de ce parcours, merci pour votre disponibilité et votre accompagnement 

sans relâche. Un merci spécial à Guylaine, Sylvie et Annie-Claude de nous avoir fait confiance.



Stages 2019-2020
Intervention aux familles
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Fanny Martel UQAT Stage de dernière année

Bacc. en Travail social

4 jours/ semaine (Avril 2019)

Wilgine Pierre UQAT Stage de dernière année

Bacc. en Travail social

4 jours / semaine (Sept 2019 à mars 2020)

Marie Vachon CRLT Stage de dernière année

Tech. en Travail social

4 jours/ semaine (Avril 2019) 

Audrey Gervais CRLT Stage de dernière année

Tech. en Travail social

2 jours / semaines (septembre à décembre 2019)

4 jours / semaines (janvier à mars 2020)

Jessica Andrate CSTJ Stage de dernière année

Tech. en Travail social

2 jours / semaines (septembre à décembre 2019)

3 jours / semaines (janvier à mars 2020)

Virginie CSTJ Stage de 2e année

Tech. en Travail social

2 jours / semaines ( Avril-Mai 2019)

Jessy CSTJ Stage de 2e année

Tech. en Travail social

2 jours / semaines ( Avril-Mai 2019)

Sarah CSTJ Stage de 2e année

Tech. en Travail social

2 jours / semaines ( Février-mars 2020)

Cassandra CSTJ Stage de 2e année

Tech. en Travail social

2 jours / semaines ( Février-mars 2020)



Stages 2019-2020
Animation stimulation des participants
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Louis Philippe CSTJ Stage de dernière année

Intervention en loisir

4 jours/ semaine (Avril-Mai 2019

Claudia CSTJ Stage de dernière année

Éducation Spécialisée

4 jours/ semaine (Avril- Mai 2019

Catherine UdeM Pharmacie 15 jours (Fév. 2020)

Deborah YMCA Stage d’été 5 jours/semaines (été 2019)

Spencer YMCA Stage d’été 5 jours/semaines (été 2019)

Gabrielle UQO Infirmière 1 demi-journée

Alyssia UQO Travail Social 1 demi-journée/semaine (février mars 2020)

Élisabeth UQO Travail Social 1 demi-journée/semaine (février mars 2020)

Kelly Belgique 5 jours / semaine (3 semaines)

Debbie Marchand 5 jours / semaine (3 semaines)

33 étudiantes Perfo + APED et Infirmière Aux 1 demi-journée
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Photo Guylaine
Prévisions budgétaires
par Guylaine Charlot

Directrice générale



Partenaires financiers

Ministère de la santé et des services sociaux par le 

biais du CISSS des Laurentides – 280 427 $
Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC)

Entente de services en soutien à la ressource humaines 

et au service alimentaire

L’Appui Laurentides pour les proches aidants 

d’aînés – 117 160 $
MRC de la Rivière-du-Nord

MRC Thérèse De-Blainville

Soirées en bonne compagnie Collaboration avec

Subvention à l’emploi

22 565 $ Soutien à l’action bénévole - 10 500 $

Ministre des Aînés et des Proches aidants

Député du Comté de Rivière-du-Nord

Fonds de soutien communautaire par le biais de
Soutien au paiement des assurances

- 118 $



Autofinancement

Contribution de la clientèle – 118 693 $

Soirées en bonne compagnie – 7 690 $

Levées de fonds – 3 459 $

Location de salles – 1 150 $

Cotisation annuelle – 2 985 $

Autres – 5 123 $

MERCI de contribuer à 
notre mission !
Dons – 26 941 $

Donateurs de plus de 2 500 $

Club Rotary de Saint-Jérôme

Soupers François Marcil

Yoga tout Laurentides

Budget d’exploitation annuel

596 811 $



Enjeux d’avenir
Pénurie de la main d’œuvre spécialisée
Compétitivité du marché de l’emploi
Hausse du coût de la vie
Diversification des sources de financement
Contexte sociopolitique
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Stratégies
POURSUIVRE les activités de représentation et les activités de concertation

S’ADAPTER rapidement aux besoins et aux situations

INNOVER en osant proposant des projets d’envergure ou qui se démarquent

RENFORCIR les partenariats interorganismes

FAVORISER la gestion participative

OPTIMISER l’implication communautaire

REHAUSSER les connaissances par la formation continue personnalisée

PLANIFIER une visibilité diversifiée et ciblée

DÉVELOPPER l’autofinancement
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Activités de sensibilisaton et 
promotion
Site web , page Facebook, Bulletin Info 
Proche Aidant, communiqués de 
presse, conférence de presse, 
conférences, kiosques  lors de divers 
événements, commandite en 
collaboration , publireportage et plus

Tous les détails sur 
maisonaloisalzheimer.org
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Il est où le bonheur?

Il est à la Maison Aloïs 
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Il est où le bonheur?

Il est à la Maison Aloïs Alzheimer 


