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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
C’est avec plaisir et fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui. Je suis membre du conseil
d’administration depuis plusieurs années et mon expérience au sein de ce dernier m’a donné la chance
de participer à l’émancipation de l’organisme. J’aimerais, par le biais de mon mot, mettre en lumière les
différentes actions et réalisations du PCVS durant l’année.
Comme vous le savez, les activités du PCVS dans la communauté s’orientent vers 3 domaines : les
adultes vivants avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, les ainés en
pertes d’autonomie lié ou non au vieillissement et les proches aidants d’ainés de 65 ans et plus. Chacun
des services a connu un développement remarquable en plus de développer de nouveaux services avec
l’aide de nouvelles ententes de services avec différents partenaires faisant confiance à notre équipe et
à notre mission.
Plusieurs rencontres avec les membres du CA, des employés, des membres utilisateurs de services et
des gens de la communauté ont permis l’élaboration d’une planification stratégique pour les années à
venir. Avec cela, nous visons une plus grande inclusion dans la société pour nos différentes clientèles.
Cette année en a aussi été une de changement au sein de la direction générale. Nous avons été heureux
d’accueillir Mélanie, en poste depuis septembre 2017. Mélanie était, depuis 5 ans, responsable du
service d’activités de jour. Nous sommes heureux de constater les valeurs humaines qu’elle incarne et
priorise tant avec les employés que les membres du conseil d’administration.
Un autre changement important est l’achat du bâtiment dans lequel nous avons l’honneur de tenir notre
première assemblée annuelle à titre de propriétaires. Autrefois édifice à caractère commercial, il est
dorénavant devenu à vocation communautaire. Nous croyons que cette acquisition assurera la pérennité
du PCVS en termes d’investissement.
En terminant, je voudrais remercier et souligner le travail et l’engagement sans limites des d’employés
et des membres bénévoles de notre comité administratif du PCVS.
Bien à vous,

Sylvain Vachon
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Quelle belle et grande année qui se termine.
Cette année a été une année de grands changements pour l’organisme. Premièrement, il faut souligner
le 35e anniversaire du Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges (PCVS). Il est important de revenir
sur un anniversaire comme celui-là, car ce n’est pas tous les organismes qui ont la chance de souffler
autant de bougies au cours de leur existence. En 35 ans, il s’en est passé des choses. Fondé en 1982,
l’organisme s’est développé pour arriver en 2018 avec une offre de services de plus en plus diversifiée
et adaptée aux besoins de ses membres.
En plus de fêter ses 35 ans, l’organisme a fait l’acquisition du bâtiment dans lequel il était locataire depuis
plus de 4ans. L’achat du bâtiment est, sans aucun doute, une excellente façon de répondre à l’ensemble
des besoins de la clientèle en un seul et même endroit en y trouvant tous les services.
Un élément un peu plus personnel, mais tout aussi important est le changement de direction générale
au PCVS. Après près de 5 ans à la tête du Service d’activités de jour, j’ai eu la chance de pouvoir
m’impliquer d’une autre façon au sein de l’organisme. C’est avec joie et grand plaisir que depuis
septembre 2017 je suis devenue la nouvelle directrice générale. C’est un défi que je relève avec
beaucoup d’enthousiasme et un grand désire de pousser l’organisme toujours plus loin tout en gardant
en tête la mission de celui-ci.
Le PCVS est un organisme qui vise l’intégration et l’inclusion de tous, mais ce n’est pas un travail qui se
fait seul. Pour y arriver, j’ai la chance de compter sur une équipe engagée qui croit en la mission, mais
encore plus au potentiel de chacun des membres. En regardant ce qu’est devenu le PCVS au fil du
temps, il est facile de constater qu’il n’y a pas de limites à s’imposer. L’avenir du PCVS est plus que
prometteur. Il n’y a qu’à regarder la quantité et la diversité des services et activités qui ont été proposés
cette année. L’organisme est sur le bon chemin et son avenir est prometteur.
Pour ma part, je suis plus qu’heureuse de faire partie d’un organisme comme le PCVS. J’ai choisi de
travailler au PCVS et je le fais avec toutes mes connaissances, mais encore plus avec mon cœur.
L’intégration et l’inclusion sont, pour moi, une façon de vivre et voir le monde. Vous pensez peut-être que
je suis utopique, je préfère dire que nous sommes tous égaux et qu’il est toujours possible de repousser
les limites de ce que nous croyons impossible.
J’entame donc la nouvelle année positivement et la tête remplie de projets afin de permettre à l’organisme
de rayonner encore plus grand dans l’avenir.

Mélanie Gauthier
Directrice générale
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35 ANS DU PCVS
35 ANS DE SERVICES
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ÉQUIPE
ÉQUIPE DE TRAVAIL

C’est grâce à une équipe d’employés toujours aussi engagés, créatifs et faisant preuve d’une grande
considération que le PCVS a pu accomplir sa mission. Voici ces employés remarquables :
Mélanie Gauthier, Directrice générale;
Stéphanie Payette-Gosselin, Directrice générale;
Marie-France Beaudoin, Secrétaire-réceptionniste;
Lucie Gascon, Technicienne en loisir;
Stéphanie Paquet, Responsable du service de loisirs D.I./T.S.A. et du jumelage;
Maxime Leblanc, Responsable du service de loisirs D.I./T.S.A et du jumelage (Remplacement);
Dominique Côté-Toussaint, Responsable du Service d’activités de jour (S.A.J.);
Natalia Westphal, Intervenante sociale (Projet de soutien aux proches aidants);
Louise Bergeron, Intervenante au S.A.J.;
Myriam Charbonneau, Intervenante S.A.J;.
Vanessa Dumont, Intervenante S.A.J.;
Karine Genest, Intervenante S.A.J. (Artistes du Bonheur).;
Noémie Huet Gagnon, Accompagnatrice S.A.J;
Suzanne Laforest, Accompagnatrice S.A.J. (Artistes du Bonheur).;
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Josée Longtain, Accompagnatrice S.A.J.;
Chantal Montpetit, Accompagnatrice S.A.J (Artistes du Bonheur);
Érika Rioux, Chef d’équipe S.A.J. (Artistes du Bonheur);
Roxanne Vallée, Intervenante S.A.J (Artistes du Bonheur);
Danielle Langlois, Intervenante Soutien Civique;
Annik Leduc-De Chantal, Intervenante Soutien Civique;
Geneviève Lefort, Intervenante Soutien Civique;
Gabrielle Asselin, Accompagatrice pour le service de loisirs D.I./T.S.A.;
Marie-Kétura Borgelin, Accompagnatrice Programme Accompagnement-Été;
Cynthia Bougie, Accompagnatrice Programme Accompagnement-Été et Service de loisirs D.I./T.S.A.;
Marianne Brisson, Accompagnatrice pour le service de loisirs D.I./T.S.A.;
Maude Fortin, Accompagnatrice Programme Accompagnement-Été;
Marianne Lapierre, Accompagnatrice pour le service de loisirs D.I./T.S.A.;
Jérémi Leblanc-Bombardier, Accompagnateur Programme Accompagnement-Été et Service de
loisirs D.I./T.S.A.;
Fannie Lorrain, Chef d’équipe-accompagnatrice Service de loisirs D.I./T.S.A.;
Megan Sabourin, Accompagnatrice Programme Accompagnement-Été;
Pascale Trudeau, Accompagnatrice pour le service de loisirs D.I./T.S.A.;
Maxime Trudel, Accompagnateur pour le service de loisirs D.I./T.S.A.

STAGIAIRES
Cette année trois (3) stagiaires en technique d’éducation spécialisée sont venues parfaire leurs
connaissances et mettre en pratique leurs apprentissages au Service d’activités de jour (S.A.J.) et au
Service de loisirs. Ces trois stagiaires ont même obtenu des postes suite à leur expérience. Voici les
stagiaires pour 2017-2018 :
Gabrielle Asselin (270 heures)
Lydia Girard (480 heures)

Érika Rioux (480 heure)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration se sont réunis pour un total de dix-sept (17) rencontres cette
année, en plus de quelques présences à différents événements de l’organisme, afin de veiller au bon
fonctionnement de l’organisme, à sa bonne gestion financière et à une offre de services répondant bien
aux besoins des membres. Voici les sept (7) administrateurs ayant composé le conseil d’administration :

Sylvain Vachon, président

Danielle Beaulieu, vice-présidente

Ginette Lecavalier, trésorière

Guylaine Dumont, administratrice

François Aubin, secrétaire

Tommy Bourbonnais, administrateur

Yolande Bournival, administratrice

AGA 2016-2017
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MISSION ET MANDAT
MISSION
Le Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges (PCVS) est un organisme de bienfaisance ayant pour
mission de :
• Promouvoir une qualité de vie optimale;
• Encourager une prise en charge individuelle et collective au
moyen d’action centrées sur la personne;
• Favoriser l’intégration sociale;
• Favoriser le maintien à domicile;
• Développer l’autonomie;
• Améliorer la qualité de vie.
CLIENTÈLE
Les services et activités qu’offre le PCVS vise à répondre aux besoins de ses trois (3) clientèles
distinctes :
•

Les personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l’autisme (D.I./T.S.A.) ;
Les proches aidants de personnes aînées en perte d’autonomie liée ou non au vieillissement;
Les personnes aînées en perte d’autonomie liée ou non au vieillissement.

•
•

MOYENS
Pour accomplir sa mission, le PCVS utilise les moyens suivants :
•
•
•
•
•
•

Favoriser le parrainage d’une personne ayant des besoins particuliers par un(e) bénévole ;
Soutenir, former et superviser les bénévoles et assurer les suivis des parrainages;
Informer et sensibiliser la population;
Défendre les droits de la personne;
Organiser des activités socialisantes pour toutes les clientèles;
Utiliser tout autre moyen jugé pertinent pour répondre à la mission.

VALEURS
Afin s’assurer et de maintenir un service de qualité et un climat sain, le PCVS s’est doté d’un code
d’éthique comportant huit (8) valeurs importantes :

•
•
•
•

Respect
Entraide
Communication
Positivisme

•
•
•
•

Créativité
Ouverture d’esprit
Intégrité
Épanouissement

9

SERVICES ET ACTIVITÉS
Pour l’année 2017-2018, le PCVS compte trois cent trente-neuf (339) membres au total. Voici deux (2)
graphiques présentant les statistiques de la répartition des membres en règle pour 2017-2018 et une
comparaison de données avec l’an passé :

Répartition des membres en règle pour 2017-2018

7%
122 membres D.T./T.S.A.
26%

103 membres aînés

36%

89 membres proches aidants
25 membres bénévoles seulement
31%

Comparaison des statistiques de 2016-2017 et 2017-2018
2017-2018
2016-2017

339
341

Nombre de membres
Nombre total de participations

10458

7242
45
56

Nombre de bénévoles

1185,5
2062,25
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Nous pouvons constater avec le graphique ci-dessus que malgré la petite diminution du nombre total de
membres, il y a une grande augmentation du nombre de participations aux activités, ce qui démontre
l’intérêt que portent les membres à nos activités. Nous pouvons aussi observer une diminution du nombre
de bénévoles total ainsi qu’une diminution du nombre d’heures de bénévolat effectuées. Cela est
expliqué par le fait que nous avons moins de bénévoles cette année au niveau du transportaccompagnement-bénévole. Toutefois, nous remarquons que les membres bénévoles actuels sont de
plus en plus impliqués et dévoués, sur une plus longue période, au sein de l’organisme.
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, les détails concernant la participation de ces membres aux
différentes activités.
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SERVICES AUX PERSONNES VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET/OU UN TROUBLE DU SPECTRE DE
L’AUTISME (D.I./T.S.A.)
JUMELAGE
Service visant à jumeler une personne bénévole de la communauté avec une personne adulte de 18
ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, afin de
développer une relation d’amitié, d’entraide et de partage de loisirs.

C’est avec le travail de la responsable du
jumelage, et de la technicienne en loisir, puis
grâce au financement du Programme de
soutien aux organismes communautaires du
CISSS-MC que ce service a pu être offert à
nouveau cette année. Nous avons eu six (6)
jumelages au total cette année, soit trois (3)
de moins que l’an passé. Nos jumelages sont
de plus en plus actifs et participatifs aux
différentes activités organisées par le PCVS.

Activité pour les jumelages
Une activité spéciale a été organisée pour les jumelages en février 2018 afin de leur permettre
d’échanger entre eux et de partager leurs expériences. Cette activité fut le tournage d’un vidéo
promotionnel démontrant les effets positifs et les motivations profondes de chacun à faire partie d’un
jumelage. Ce vidéo a été mis en ligne sur Youtube sous le nom de « Le jumelage au Parrainage Civique
de Vaudreuil-Soulanges » afin de joindre un plus grand nombre de personnes.

Le jumelage en statistiques :

6 jumelages

1 activité spéciale

6 filleules 6marraines

10 personnes présentes
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De plus, nous avons réalisé une nouvelle bannière pour les services du jumelage cette année, avec la
photo d’un jumelage très inspirant, soit celui de Karine et Megan :
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SERVICE D’ACTIVITÉ DE JOUR (S.A.J.)
Service visant à offrir un milieu de vie aux personnes de 21 ans et plus, vivant avec une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, qui ne fréquentent plus l’école et qui ne veulent
ou ne peuvent accéder au milieu du travail, un environnement sain et stimulant qui permet à chaque
personne de continuer à s’épanouir, de développer ses habiletés sociales, de s’intégrer dans la
communauté, de s’impliquer socialement et bien plus encore.

Le Service d’activités de jour (S.A.J.), chapeauté par la responsable du S.A.J., avec les intervenantes et
les accompagnatrices, est offert grâce au soutien financier du CISSS-MO. Le S.A.J. a connu encore
beaucoup de développement cette année. Ce service, offert du lundi au vendredi, de 8h00 à 15h00, a
permis de répondre aux besoins de cinquante-neuf (59) personnes sur deux cent dix (210) journées
d’activités.

Volet artistique avec « Les Artistes du bonheur »
Plus d’une année s’est écoulée depuis que le volet artistique « Les
artistes du bonheur » s’est ajouté au S.A.J. Les activités réalisées
tout au long de l’année ont permis aux participants de maintenir
leur acquis par le biais de la participation et l’intégration sociale.
Tout en tenant compte des capacités de chaque personne, les
activités artistiques ont servi de prétexte afin de permettre à
chacun de vivre de belles réussites en utilisant les arts comme
moyen pour y arrivée.

Activités spéciales
Cette année, les membres du Services d’activités de jours (S.A.J) ainsi que le Volet artistique ont
participé à deux (2) activités spéciales. En septembre, les participants sont sortis pour cueillir des
pommes. Pour cette occasion, trente-quatre (34) membres étaient présents. Aussi, deux matinées de
brunchs continentaux ont eu lieu avant les vacances de Noël. Lors de ces journées, quatorze (14) parents
et cinquante-huit (58) membres étaient présents. De plus, plusieurs parents se sont impliqués auprès
des membres participants au Volet Artistique. En effet, ils ont aidé à la création de différentes œuvres
d’art en collaboration avec la Ville de Vaudreuil-Dorion.

Activités de cuisines collectives à L’Actuel
Sans aucun doute, l’activité rejoignant le plus de participants est l’activité culinaire. Cette activité arrive
à répondre aux besoins de tous les participants malgré leurs différences. Afin de leur offrir encore plus
d’opportunités, nous avons poursuivi, avec grand bonheur, notre partenariat avec la cuisine collective de
L’Actuel. Mensuellement, jusqu’à quatre (4) participants ont la chance de cuisiner dans un environnement
reproduisant les installations et les règlements des cuisines commerciales. Cette activité offre une
opportunité d’intégration et de découverte des services de la communauté.
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Ateliers à Gymini
Encore cette année, nous avons la chance de pouvoir, profiter
d’une collaboration avec le club de gymnastique Gymini. Comme
l’année dernière, le club de gymnastique a reçu nos participants
avec grande générosité et ouverture. Cette année, tous les
participants du S.A.J, y compris ceux du volet artistique, avaient
l’opportunité de participer activement aux périodes d’activités
physiques. Cette activité est une bonne façon de bouger tout en
ayant beaucoup de plaisir.

Implication bénévole à La Source d’entraide de Saint-Lazare
Dans le but de favoriser l’implication des participants dans leur communauté, le S.A.J. et La Source
d’entraide de Saint-Lazare ont développé un solide partenariat depuis deux (2) ans. Cette activité
bimensuelle, donne l’occasion à deux (2) ou trois (3) participants à la fois, d’offrir leur aide pour accomplir
différentes tâches pour cet autre organisme de la région. Cela amène les participants à se sentir
valorisés, utiles et compétents dans leur environnement tout en prenant en compte leurs capacités.
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Répercutions du S.A.J. pour les participants :

« Moi au Parrainage,
j’aime beaucoup faire
de l’art plastique, voir
mes amis et aussi
faire des activités
spéciales comme la
cuisine collective. »

« J’aime beaucoup faire des
casse-tête et de la cuisine. J’aime
aussi faire des sorties spéciales
avec mes amis, comme la cabane
à sucre.

-

-

Karine

Isabelle

« Quand je vais au
Parrainage, j’aime
faire du bricolage et
du dessin. J’aime
aussi voir mes
amis. »

-

Sakina

Le S.A.J. en statistiques :

59 participants
pour 210 journées
d'activités
2 activités spéciales

5 543 participations

106 participations

au total

6 cuisines
collectives
18 participations

12 implications
à La Source d’entraide
36 participations

33 258 heures
de services

9 ateliers à Gymini
126 participations

15

SERVICE DE SOUTIEN CIVIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ
Service visant le maintien des personnes adultes de 18 ans et plus, ayant une déficience intellectuelle
et/ou un trouble du spectre de l’autisme, dans un milieu de vie autonome avec un soutien variable dans
la communauté. Le soutien civique se définit par de l’accompagnement dans les activités de la vie
courantes ne nécessitant pas une expertise spécialisée adapté aux besoins de chaque individu.

Le service de soutien civique dans la communauté, chapeauté par la responsable du service de loisirs,
de jumelage et du soutien civique est offert grâce au soutien financier du CISSS-MO.
Le soutien civique est un nouveau service qui a débuté en juillet 2017. Ce service est offert aux
membres résident sur les territoires de Vaudreuil-Soulanges, Ormstown, Jardin-Roussillon et Haut StLaurent. Nous offrons au total six (6) journées d’accompagnement par semaine. Depuis le début du
service, nous avons offert des services à plus de 22 membres.
Nous offrons six (6) types d’accompagnements :

-

Commissions;
Hygiène personnelle;
Santé;
Gestion financière;
Communication;
Alimentation.

Le soutien civique en statistiques
•
•
•
•
•

465 heures d’accompagnement ;
221 accompagnements ;
15 personnes résidentes sur le territoire de Vaudreuil-Dorion, Valleyfield, Ormstown et Haut StLaurent ;
7 personnes résidentes sur le territoire de Jardin-Roussillon
7 665 kilomètres parcourus
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SERVICE DE LOISIRS
Service permettant aux adultes de 18 ans et plus de s’épanouir par le biais d’activités de loisirs et de
s’intégrer dans la communauté lors des sorties spéciales.

Le Service de loisirs du PCVS, également financé par le Programme de soutien aux organismes
communautaires du CISSS-MC et le CISSS-MO, comprend les activités régulières et le programme
d’Accompagnement-Été. Les activités de ce service, gérées par la responsable du service de loisir, en
collaboration avec l’équipe d’accompagnateurs/trices ont encore grandement évoluées cette année afin
de favoriser davantage l’intégration des participants dans leur communauté, surtout au niveau du loisir.

Activités de loisirs régulières
Une panoplie d’activités de loisirs ont été offertes aux participants au courant de l’année.
Activités de socialisation :
Les activités de socialisation du jeudi soir se divisent en plusieurs catégories. Par exemple, les activités
culinaires (bar à pâtes, mets asiatiques, pizza, fajitas, etc.), les activités artistiques (bricolages, peintures,
etc.), les activités de musique (danse, karaoké, chansonnier, etc.) et les activités sportives (jeux
d’adresse, Zumba, soccer, etc.).

Activités d’intégration dans la communauté :
Les activités d’intégration ont pour but de promouvoir la participation sociale des membres dans la
communauté. Par exemple, les 5 à 7 au restaurant (L’Étoile, Mama Bravo, Vieux Duluth, etc.), les
sorties le vendredi soir (piscine, cinéma, billard, etc.) et les sorties le samedi soir (pêche sur la glace,
Putting Edge, Musée Grévin, etc.).
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Programme Accompagnement-Été
Le programme d’activités estivales, aussi financé
par le programme Emploi Été Canada et Zone Loisir
Montérégie, vise à offrir aux participants une
multitude d’activités et de sorties explorant
différents loisirs, festivals et autres événements de
la région. Les objectifs sont de favoriser l’intégration
dans la communauté tout en faisant la promotion du
loisir, puis en sensibilisant et informant nos
partenaires à l’importance de leur rôle dans
l’inclusion de tous et chacun.
Cette année, c’est quarante (40) belles journées
d’activités qui ont répondu aux besoins de soixantedouze (72) participants. Voici des exemples de
sorties : camping, plage, ateliers de cuisine,
glissades d’eau, piscine, Mini-Putt, etc.
Le Service de loisirs en statistiques :

40 journées
d’activités

85 participants
1584 participations

au Programme
Accompagnement-Été

aux activités de loisirs
régulières

2 216
participations
au total

72 participants
632 participations
80 journées
d’activités
de loisirs régulières

au Programme
Accompagnement-Été
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SERVICES AUX PROCHES AIDANTS DE PERSONNES AÎNÉES EN
PERTE D’AUTONOMIE LIÉE OU NON AU VIEILLISSEMENT
C’est grâce au financement de l’APPUI Montérégie que le PCVS offre des services aux proches aidants
de la région. Les services sont réalisés par une intervenante sociale qualifiée en collaboration avec la
technicienne en loisir.

76 proches aidants
soutenus, dont 16 sont
devenus membres

645 interventions
au total

Ce projet de soutien aux proches aidants a permis à
nouveau cette année de promouvoir et sensibiliser la
population au rôle de proche aidant, de consolider l’offre
de services aux proches aidants et d’intervenir en
précocité. Afin de répondre à ces priorités régionales,
les services offerts pour les proches aidants se divisent
en trois (3) catégories : soutien individuel et de groupe,
information et activités de groupe.
Voici un aperçu des réalisations pour cette année :

SOUTIEN INDIVIDUEL ET DE GROUPE
Service ayant pour objectif d’offrir aux proches aidants de personnes aînées en perte d’autonomie du
soutien personnalisé et en groupe afin de prévenir l’épuisement et de briser leur isolement.

Soutien individuel et de groupe
Le soutien individuel vise à offrir un suivi psychosocial personnalisé et adapté aux besoins de chaque
proche aidant en l’accompagnant dans son rôle et dans ses démarches. Les rencontres peuvent se faire
à nos bureaux, à domicile ou ailleurs, selon les besoins. En lien avec ce soutien, du répit-gardiennage
peut être octroyé aux proches aidants, en partenariat avec le Grand Rassemblement des Aînés de
Vaudreuil-Soulanges (G.R.A.V.E.S.), afin de permettre à ceux-ci de sortir de leur domicile pour recevoir
nos services en sachant leur aidé entre bonnes mains.
Le soutien individuel en statistiques :

576 interventions pour
377 heures d’intervention individuelle
4 heures de répit accessoire
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En ce qui concerne les groupes de soutien, il s’agit d’un lieu d’échange et d’entraide entre proches
aidants où différents thèmes sont abordés en fonction des besoins des proches aidants, par exemple la
culpabilité, la communication, la prévention de l’épuisement, etc.
Le soutien groupe en statistiques :

69 interventions pour
147 heures d’intervention de groupe

20 groupes de soutien pour
80 participations
8 groupes en français et 9 en anglais

INFORMATION ET FORMATION
Service ayant pour objectif d’offrir aux proches aidants de personnes aînées en perte d’autonomie des
ressources, de l’information, des références et de leurs fournir les outils nécessaires afin de les
soutenir dans leur rôle de proche aidant.

Voici les différents services visant à informer et former les proches aidants :

Conférences
Durant l’année, dix-sept (17) conférences différentes animées par des professionnels ont été proposées
aux proches aidants sur des sujets répondant à leurs besoins, tels que l’hébergement, les
préarrangements funéraires, l’anxiété, la dépression, le crédit d’impôts, prendre soin de soi, etc.
L’information et la formation en statistiques :

17 conférences
pour
439 participations
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ACTIVITÉS DE GROUPE
Service ayant pour objectif d’offrir aux proches aidants de personnes aînées en perte d’autonomie des
activités leur permettant d’échanger et de créer des liens entre eux afin de briser leur isolement, tout en
apprenant à prendre du temps pour soi.

11 cafés-causerie

Voici les différentes activités de groupe :

Pour 109 participations

Cafés-causerie

Cette année, onze (11) cafés-causeries ont été organisés dans différents secteurs de VaudreuilSoulanges afin de faciliter l’accès aux services à tous les proches aidants. Ces moments de rencontres
ont permis aux proches aidants d’apprendre à se connaître ainsi qu’à développer des relations d’amitié
et d’entraide.

Journées « Prends soin de toi ! »

11 journées
« Prends soin de
toi ! »
Pour 85 participations

Ces journées d’activité ont pour but de faire vivre aux
proches aidants, une (1) fois par mois, une nouvelle façon
de prendre soin d’eux-mêmes afin de veiller à leur bienêtre et de prévenir l’épuisement.

Ateliers d’art
Cette année, les ateliers d’art étaient animés par une
artiste de la région, Madame Céline Poirier. Offerts deux
(2) fois par mois (un atelier en français et un atelier en
anglais), ils visaient à permettre aux proches aidants de
se détendre et de libérer leur créativité tout en
échangeant librement entre eux.

19 ateliers d’art
Pour 186
participations
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SERVICES POUR LES AÎNÉES EN PERTE D’AUTONOMIE
ACTIVITÉS DE LOISIRS
Service ayant pour but de permettre aux personnes aînées en perte d’autonomie liée ou non au
vieillissement de maintenir leur autonomie, de développer leurs activités de loisirs, de socialiser et de
briser leur isolement.

Voici les différentes activités de loisirs offertes aux personnes aînées cette année :
Vie Active : Chaque semaine, le mardi et le jeudi, des séances
d’activités physiques adaptées (exercices doux) ont été proposées
afin de favoriser le maintien et le développement de la bonne forme.
Autres activités : L’activité cartes et jeux à connue sa dernière
séance en juillet dernier. De ce fait, un nouveau partenariat est né
avec la Ribouldingue afin d’offrir le même genre d’activités sous le
nom de « La matinée des retraités ».

132 participants
108 journées d’activités
168 heures d’activités
959 participations

Dîners-rencontre : Chaque mois, les
membres aînés se sont retrouvés afin de
partager un bon repas dans différents
restaurants de la région, de développer
des liens et d’échanger entre eux.

TRANSPORT-ACCOMPAGNEMENT-BÉNÉVOLE
Service de transport effectué par un bénévole visant à répondre au besoin d’accompagnement d’une
personne aînée en perte d’autonomie liée ou non au vieillissement vers les services essentiels
(banque, épicerie, etc.), communautaires, sociaux et juridiques.

16 utilisateurs
5 bénévoles
221 heures de
transport pour
127 participations

Le service de transport-accompagnement-bénévole a permis à seize
(16) personnes cette année de pouvoir maintenir leur autonomie dans
la réalisation de leurs activités de vie quotidienne, grâce à l’implication
de cinq (5) bénévoles.
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VIE ASSOCIATIVE
La vie associative est l’espace accordée aux membres au sein de l’organisme, dans sa culture et ses
valeurs, afin que collectivement, nous puissions accomplir la mission de l’organisme.

SERVICES POUR TOUS LES MEMBRES
591 participations
Activités de vie associative

au total

Les activités de Vie Associative favorisent l’implication et créent un espace où les membres peuvent
prendre part au développement de l’organisme tout en participant à des activités diversifiées. C’est un
moment où est favorisée la mixité des différentes clientèles. Voici les activités ou sorties de vie
associative qui ont été organisées par le PCVS cette année :

300 participations
19 participations
à Je bouge avec mon doc !
en juin

à la Journée P
en septembre

94 participations

158 participations

à la cabane à sucre
en mars

à la fête de Noël en
décembre
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AUTOFINANCEMENT
Pour supporter certains projets et la mission du PCVS, une (1) activité d’autofinancement a été organisée
cette année, soit un tournoi amical de softball organisé par la ligue féminine de softball de Saint-Lazare.
Nous tenons à remercier chaleureusement la
Ligue féminine de softball de Saint-Lazare pour
l’organisation d’un tournoi amical de softball aux
profits du Parrainage Civique de VaudreuilSoulanges. Dans le cadre de cette journée,
chaque sou amassé a été remis à l’organisme afin
de pouvoir offrir des activités à moindre coût à nos
membres.

IMPLICATION BÉNÉVOLE
45 bénévoles
1185,5 heures
de bénévolat

Des personnes remarquables et engagées se sont impliquées dans
différentes activités du PCVS cette année afin d’offrir de leur temps
pour supporter l’équipe et les membres. Parmi ces quarante-cinq (45)
bénévoles, trente-deux (32) sont des membres. Les treize (13) autres
bénévoles se sont impliqués à une occasion bien spéciale, soit à la
Journée P, sans devenir membre.

Comité DI/TSA
De nouveau cette année le PCVS a pu compter
sur l’implication bénévole d’un groupe de
membres vivant avec une déficience intellectuelle
et/ou un trouble du spectre de l’autisme se
réunissant mensuellement afin de représenter les
autres membres, de proposer des idées
d’activités, puis de relever les bons coups et les
aspects à développer.

9 membres
au Comité
DI/TSA
Autres implications bénévoles
Comme chaque année, le PCVS est très reconnaissant de l’implication des citoyens au sein de ses
activités. Cette aide permet à l’organisme de favoriser l’intégration de ses membres dans la communauté
et de favoriser l’entraide entre citoyens.

24
Voici un tableau résumant la répartition de toutes les heures de bénévolat réalisées cette année :
NOMBRE DE
BÉNÉVOLES

NOMBRE D’HEURES DE
BÉNÉVOLAT EFFECTUÉÉS

4
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Service de loisir D.I./T.S.A.
Comité D.I./T.S.A.
Activités de loisirs
Soirées d’inscriptions SLDI

9
6
3

377,50
176,5
110
26,5

Service aux proches aidants

0

0

Service de loisirs aînés

0

0

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Service d’activité de jour (S.A.J.)

6 marraines / jumelages actif ayant fait un MINIMUM de 5h
de bénévolat chacun!

Jumelage
Transport d’accompagnement

5

221

Vie Associative

19

137

Conseil d’administration

7

230,5

45

1185,5

TOTAL
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REPRÉSENTATIONS ET PARTENARIATS
REPRÉSENTATIONS
Les représentations sont des occasions pour le PCVS de se faire connaître, de découvrir les autres
services dans la communauté, de développer des liens, des partenariats et des projets afin de mieux
répondre, ensemble, aux besoins des citoyens. Voici les différentes représentations faites cette année :
Conseil d’administration du Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC)
Table des directeurs et intervenants des parrainages civiques (découlant du RQPC)
Conseil d’administration de la Corporation de développement communautaire de VaudreuilSoulanges (CDC)
Table de concertation PHIP (Personnes Handicapées Intellectuelles et Physiques)
Table de Concertation pour les Aînés de Vaudreuil-Soulanges (TCA)
Comité du Sud-Ouest pour les proches aidants
Journée des proches aidants
Comité d’admissibilité de Transport Soleil
Comité d’organisation de la ville de Pincourt pour « Je bouge avec mon doc ! »
Comité d’organisation du Salon des 50+ de Vaudreuil-Soulanges
Comité 15 juin (contre la maltraitance des aînés)
Comité English community health education and information
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PARTENARIATS
Le PCVS est fier de pouvoir collaborer avec différents partenaires pour réaliser sa mission et accomplir
ses projets, que ce soit de manière financière ou autres. Voici les partenaires importants cette année :

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS-MC)
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS-MO)
APPUI Montérégie
Le ROMAN
Emploi-Été Canada
Zone Loisirs Montérégie
Ville de Vaudreuil-Dorion
Ville de Pincourt
Transport Soleil
Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil-Soulanges (G.R.A.V.E.S.)
Société Alzheimer du Suroît
La Ribouldingue
Maison des jeunes de l’Île-Perrot
La Source d’entraide de Saint-Lazare
Le club de gymnastique Gymini
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Un grand MERCI à tous les partenaires
et bénévoles pour le support !

- De toute l’équipe du PCVS

Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges
36-A, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 2K5

