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MOT DE LA DIRECTION

Safae Touimi, Directrice générale

L’année 2020 a subi les aléas d’une pandémie et de nombreux confinements. Des
recommandations ministérielles qui s’accommodaient aux changements de jour en
jour. Des mesures sanitaires qui nous astreignaient à être de plus en plus vigilants.
Malgré les défis, Aledia a maintenu le cap, en continuant à dispenser plusieurs services
aux usagers et aux familles.
Je tiens en premier à saluer le travail de mon équipe chevronnée qui a fait preuve
d’ingéniosité pour adapter les services offerts à la population Lavalloise, dans le
respect des consignes.
Les organismes communautaires ont su tenir le cap et se réorganiser afin de dispenser
des services de qualité en temps de pandémie. Plusieurs personnes démunies ont pu
continuer à socialiser et avoir des contacts avec le monde extérieur grâce aux services
dispensés par des organismes communautaires. Jamais le rôle dispensé par les
travailleurs communautaires n’a eu autant d’importance, ils se sont retrouvés en
première ligne, à dispenser les services alors que la majorité de la population était en
confinement. C’est de là l’importance de reconnaitre leur travail indispensable.
Au-delà de ces enjeux, un élément positif a marqué cette année financière. L’Aledia a
pu effectuer des travaux dans les locaux d’activité de jour et a pu doubler la surface
pour dispenser le service. Ceci fait grandement une différence et permet à l’Aledia de
dispenser plus de services aux usagers tout en respectant les mesures sanitaires.
En terminant, nous ne pouvons passer sous silence l’implication de quelques membres
du conseil d’administration qui ont répondu présents et présentes toute l’année et qui
ont nourri les réflexions. Leurs apports contribuent à l’atteinte de notre mission et
permet de concrétiser nos valeurs de solidarité même en période de crise.
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ALEDIA EN BREF

Favoriser et susciter le maintien, l'amélioration et
le développement de mesures d'aide aux personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et/ou le
trouble du spectre de l'autisme et à leurs familles.

Nos objectifs
Promouvoir les intérêts et les droits des personnes
vivant avec une DI et/ou TSA;
Supporter et assister les parents et les personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et/ou le
trouble du spectre de l'autisme dans leurs démarches
et leur famille;
Actualiser l'information et la rendre disponible;
Offrir des programmes et services adaptés aux besoins
et au coût le plus juste possible pour les personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et/ou le
trouble du spectre de l'autisme dans leurs démarches
et leur famille;
Sensibiliser la population lavalloise à la réalité des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle
et/ou le trouble du spectre de l'autisme et leur famille.

Nos valeurs
La solidarité
L'intégrité
L'engagement

CONSEIL D'ADMINISTRATION

5 rencontres du conseil d'administration
se sont tenues

Lynda Villeneuve, Présidente
Antonio Condello, Vice-président
Jean Hupé, Trésorier
Brigitte Prevost, Secrétaire
Mandy Price, Administratrice
Julien Salvat, Administrateur
Rachid Ababou, Administrateur jusqu'à sa
démission, le 25 février 2021.
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ÉQUIPE

Toute une équipe s'active au quotidien
pour offrir les meilleurs services à tous
les membres.

Merci à toute l'équipe de l'ALEDIA
Hamza Rjafallah, Nadia Naji, Geny Elisa
Balan Marin, Victoria Xu, Alisha Lavigne,
Jean-Marc Ouellet, Sabrina Magliocco, Guy
Philippe Helou, Ziyad Azouny, Tamisha
Jospeh, Samah Ellithi, Adriel Alberto Kang,
Georgette Kouadio, Nabil Nafati, Atika
Laamarti, Nathalie Gosselin, Marouane
Malhoud, El yazid Arabi Gharnate, MarieClaire Toussaint, Paulicia Jean-Baptiste,
Enèze Joseph et Sopharoath Ly

MEMBRES

Nous comptons 119 membres actifs
pour l'année.

En cette année spéciale, la diminution
du nombre de membres est due à la
capacité de l'organisme de dispenser
les services en respectant les ratios
demandés par le CISSS. Malgré tout,
nos membres sont au cœur des
préoccupations de l'ALEDIA. Nous
communiquons quotidiennement avec
les familles et les ressources avec un
cahier
de
communication.
Nous
travaillons en concertation avec les
éducateurs(trices) du CISSS de Laval
pour atteindre les objectifs que nous
avons fixés pour les usagers. Toutes ces
actions ont pour but de remplir notre
mission et nos objectifs. Nous prenons
le temps d'apprendre à connaître les
goûts et les préférences de chaque
usager et nous tenons à nous adapter
afin de répondre à leurs besoins.
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LES MEMBRES
GENRE DES MEMBRES
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ACTIVITÉ DE JOUR
NOMBRE DE PARTICIPANT PAR ACTIVITÉ
LÉGENDRE

Café-Causerie

SESSION ÉTÉ

Arts thérapies
Bingo

SESSION AUTOMNE

Devinette

SESSION HIVER

Histoire et conte
Hygiène et soins
Yoga
Activités sensorielles
Atelier culinaire
Musicothérapie
Jeux libre
Apprenons en jouant
Imitation
Atelier de création
Pièce théâtrale
Exercices physiques
Danse
Film et discussion
Activité de science
Bingo culinaire
Karaté
Art de la scène
0

20

40

60

NOMBRE D'HOMME ET DE

DIAGNOSTIC DES

LANGUE MATERNELLE

FEMME QUI FRÉQUENTE LES

PARTICIPANTS

DES PARTICIPANTS

ACTIVITÉS DE JOUR

Anglophone
8.7%

TSA
8.7%

Femme
40%

Homme
60%

DI
91.3%

Francophone
91.3%
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ACTIVITÉ DE JOUR
ÂGE DES PARTICIPANTS SELON LEUR GENRE
LÉGENDRE

12-21 ans

FEMME
HOMME

22-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
61 et + ans
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« Ma fille est très heureuse ici! »
Faouzi Houha.
« Quel beau bricolage. Nous l’avons affiché sur
le babillard! »
Brigitte Thibodeau
« Je veux garder un contact avec vous. Nous
avons un bon lien et j’apprécie votre aide.»
Isabelle Brault
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STATISTIQUES

GARDIENNAGE

NOMBRE DE FAMILLE

NOMBRE DE DEMANDE

DESSERVIE SELON LA

SELON LA SESSION

SESSION

Été
13.2%

Hiver
17.4%

Hiver
30.9%

Été
34.8%

Automne
47.8%

Automne
55.9%

DIAGNOSTIC DES

ÂGE DES

PARTICIPANTS

PARTICIPANTS
22-30 ans
9.5%

DI
28.6%

0-3 ans
4.8%

16-21 ans
14.3%
4-6 ans
33.3%
11-15 ans
9.5%

TSA
71.4%
7-10 ans
28.6%
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HÉBERGEMENT EN ALTERNANCE
ÂGE DES USAGERS

GENRE DES USAGERS
10
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FEMME
HOMME
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Homme
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Femme
52.4%

5
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DIAGNOSTIC DES USAGERS

SELON LE MOIS
Juillet
8.6%

Mars
17.1%

Août
8.6%

TSA
4.8%

DI-TSA
9.5%

Octobre
5.7%

Février
11.4%

Novembre
20%

Janvier
11.4%
Décembre
17.1%

DI
85.7%
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AIDE ALIMENTAIRE
NOMBRE DE BOÎTES DISTRIBUER DURANT L'ANNÉE

100
75
50
25

Se

pt

Ao

û
em t
b
O re
ct
N obr
ov
em e
Dé br
ce e
m
br
Ja e
nv
ie
Fé r
vr
ie
r
M
ar
s

t
ille

Ju

in

Ju

M
ai

Av

ril

0

LÉGEND RE:

ANNÉES 2020-2021

ANNÉES 2019-2020

MOYENNE DE 58

38 MÉNAGES DESSERVIS,

BOÎTES PAR MOIS

DONT 11 USAGERS
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HÉBERGEMENT EN

ALTERNANCE

Du mois de mars au mois de
juin, la résidence a été
fermée dû à la pandémie. En
période de confinement et
sur
recommandation
du
CISSS,
l'hébergement
en
alternance s'est transformé
en milieu de répit. Et c’est à
partir du mois d’octobre qu’il
a repris ses activités.

10 hommes et 10 femmes entre 22 et 60
ans ont bénéficié du service.

Dû à la pandémie les
activités étaient limitées.
Les activités que nous offrons
au quotidien sont :
Cuisine;
Soirée causerie;
Art plastique;
Jeux de table;
Peinture;
Marche;
Soirée cinéma.
Le but de ces activités est de
développer
l’autonomie,
développer
les
habiletés
sociales et développer la
sphère cognitive par la
réflexion et la prise de
décision.
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GARDIENNAGE

59 demandes pour l'année

Suite aux recommandations
ministérielles de la santé
publique, notre service de
gardiennage à domicile a été
priorisé pour les parents
travailleurs essentiels. Pour ce
faire, nous ne pouvions servir
toutes les familles.

AIDE ALIMENTAIRE

666 boîtes alimentaires ont été
distribuées au courant de l'année

L'aide alimentaire s'adresse
aux personnes vivant avec
une déficience intellectuelle
et/ou un trouble du spectre
de l’autisme qui sont en
appartement seuls, ou en
couple, ainsi qu’aux familles
à faible revenu dans le
besoin qui ont un enfant
vivant avec une déficience
intellectuelle et/ou un TSA.
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SERVICE DE SURVEILLANCE

ANIMÉ

Service offert pour les élèves de l'école
Leblanc

Ce service est offert aux jeunes âgés de 12
et 21 ans qui fréquentent l'école Leblanc. Le
service est offert de 7h à 9h15. Cette année,
un seul élève a bénéficié de service dû à la
pandémie. Le service offre des activités
variées et dynamiques. Le programme vise
principalement à préserver les acquis et
favoriser le développement des jeunes. Des
activités sociales , artistiques, culturelles et
physiques sont offertes hebdomadairement
autour d'une thématique différente chaque
semaine. Les usagers ont ainsi la chance de
pratiquer divers types d'activités selon
leurs intérêts et capacités respectives. Des
périodes de loisirs et de détente s'ajoutent
à l'horaire quotidien, durant lesquelles les
usagers ont certaines libertés pour vaquer à
des occupations qui les intéressent.

ACTIVITÉ DE JOUR

115 inscriptions pour les activités de
jour.
Une programmation variée qui répond
aux besoins des usagers.

Plusieurs objectifs ont été développés
durant l'année afin d’améliorer les
différentes sphères de la vie des
membres usagers. Les objectifs
priorisés étaient les suivants:
Développer l’autonomie;
Développer les habiletés sociales
à l’aide de la gestion des
émotions;
Développer la motricité fine et
globale;
Développer la sphère cognitive
(par la réflexion et la prise de
décision);
Développer la sphère du langage;
Développer la sphère de
l’imitation.
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PARTENAIRES

Cette année nous avons pu compter sur
l'appui de 28 partenaires lavallois.

ALPA (association lavalloise des
personnes aidantes)
ARLPHL ( association régionale de
loisir pour les personne
handicapées de Laval)
Bingo Salle Saint Vincent de Paul
Centre communautaire du Sablon
Chat botté SATL
CISSL(centre intégré de santé et de
services sociaux de Laval)
Collège du Vieux Montréal
(département éducation spécialisé)
Collège Marie-Victorin
(département éducation spécialisé)
Colloque Neuro-diversité
CSDL (commission scolaire de
Laval)
Club Judo ben
Centre de bénévolat et moisson
Laval
Club de patinage de vitesse
Club des Lions de Laval
École Arc-en-ciel
École Alphonse-Desjardins
École Jean-Piaget
Jean Rousselle, Député provincial
de Vimont
La hatle L'Orchidée bleue

Ministère de la famille
Ministère de la Santé et des
services sociaux
Service du chat botté
Saul Polo, député de Laval-desrapides
SALT ( Société de l'autisme et des
TED de Laval)
Troupe de théâtre '' Les
détestables''
Université de Montréal
Ville Laval
Yves Robillard, Député fédéral

73, BOUL. SAINT-ÉLZÈAR

OUEST LAVAL H7M1E7

450-972-1010

WWW.ALEDIA1959.COM

