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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Françoise Lamond 
Présidente 

 

L’année 2020-2021, marquée par la pandémie de la Covid-19, le 
confinement et les mesures sanitaires en vigueur depuis mars 2020, a 
exigé de notre équipe une adaptation rapide et exceptionnelle afin de 
développer de nouvelles procédures pour continuer de rejoindre le plus 
d’aînés possible. Nos Sentinelles, en majorité âgées de plus de 70 ans, 
ne pouvant plus faire d’accompagnement à domicile, se sont portées 
volontaires pour relever un nouveau défi. Nos bénévoles ont ainsi fait des 
appels aux aînés pour les rassurer, les apaiser et les informer sur les 
ressources disponibles en alimentation, en pharmacie et sur d’autres 
services nécessaires à leur bien-être. 
 
Notre directeur général, par son expertise et son professionnalisme, a su, 
avec succès, guider l’équipe durant cette période de bouleversements et 
d’ajustements à de nouvelles façons de faire. Le personnel a ainsi pu 
rapidement s’adapter et se réinventer. 
 
Le programme des Éclaireurs a été rapidement bonifié pour permettre la 
formation à distance par visioconférence ainsi qu’une formation en ligne 
accessible directement sur le site internet de l’organisme.  
 
Notre directeur général a rencontré par visioconférence les différents 
organismes communautaires, les maires des municipalités et les équipes 
des MRC desservies afin de coordonner les efforts et assurer un certain 
réconfort et bien-être aux aînés. 
 
Je tiens à remercier cette équipe extraordinaire qui se complète, se 
respecte et participe au rayonnement de Prévoyance envers les aînés des 
Laurentides. Nos agents de développement n’hésitent pas à travailler en 
amont afin de prévenir la maltraitance et l’isolement social en repérant les 
aînés vulnérables. 
 
Je remercie également les membres du conseil d’administration qui ont 
travaillé fort pour améliorer les politiques de travail, salariale et autres de 
l’organisme afin que notre personnel bénéficie de bonnes conditions de 
travail. Je remercie toutes nos Sentinelles et nos Éclaireurs sans qui 
Prévoyance ne pourrait exister. 
 
Je remercie tous nos bailleurs de fond qui nous permettent de poursuivre 
notre mission de venir en aide aux aînés vulnérables des MRC de Pays-
d’en-Haut, des Laurentides et d’Argenteuil. 
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Gilbert Lafrenière 
Directeur général 

 

 

Ouf ! Quelle année nous venons de vivre ! Cette année 2020-2021 
restera marquée à jamais dans notre mémoire comme étant l’année où 
le monde économique s’est arrêté, mais où le monde de la santé et des 
services sociaux a été chamboulé et sollicité comme jamais. Si nos 
aînés ont été durement touchés, les organismes communautaires ont 
démontré l’importance et la nécessité de leur existence.  
 
Prévoyance a su réagir rapidement à la situation et notre implication 
auprès des différentes cellules de crise a permis d’offrir des services de 
soutien aux aînés qui se sont soudainement retrouvés isolés, sans 
ressource et sans contact avec leur famille. L’expertise de notre 
organisme et de nos employés a été mise à contribution et nous avons 
trouvé de nouvelles façons de répondre à des besoins qui se sont 
manifestés rapidement et de façon tout à fait imprévisible. Suivant les 
mesures sanitaires mises en place, pour la sécurité de nos Sentinelles 
et de nos aînés, tous nos accompagnements se sont faits par 
téléphone.   
 
Le déploiement de nos services sur le territoire de la MRC d’Argenteuil 
ne s’est évidemment pas déroulé comme il avait été prévu, mais nous 
avons tout de même pu développer des partenariats, recruter nos 4 
premières Sentinelles, former des Éclaireurs dans la communauté et 
répondre aux différentes demandes d’accompagnement. 
 
Je tiens à remercier nos 2 agents de développement qui ont répondu à 
toutes les demandes par téléphone et ont offert un service 
exceptionnel, notamment grâce à la collaboration de nos partenaires.  
 
Je remercie également les membres de notre conseil d’administration 
qui, en plus de s’adapter aux technologies, ont démontré une grande 
ouverture aux nouveaux besoins de l’organisme.   
 
Enfin, un grand merci à nos Sentinelles qui sont demeurées fidèles 
même si leur rôle a été modifié. Merci pour le support apporté à nos 
aînés par vos nombreux appels téléphoniques ! 
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Prévoyance envers les aînés des Laurentides est un organisme à but non lucratif qui offre des services 
aux aînés vivant des situations de vulnérabilité, d’abus ou de maltraitance. Nos bénévoles (Sentinelles) 
sont formés pour identifier les besoins des aînés et pour les assister dans leurs démarches vers une 
meilleure qualité de vie. L’organisme offre aux aînés écoute, réconfort, soutien, aide et 
accompagnement. Les services de l’organisme sont confidentiels et gratuits.   
 
MISSION  
À des fins purement sociales, l’organisme vise l’amélioration de la qualité de vie des aînés par des 
activités de prévention, de sensibilisation, d’information et de sécurisation des aînés vivant des 
situations de vulnérabilité. Il s’agit d’activités à caractères strictement non-lucratives et sans intentions 
de gains pécuniaires pour les membres de la corporation.  
 

●  Objectifs  
- Favoriser la participation et le pouvoir d’agir des aînés ;  
- Rejoindre les aînés vivant des situations de vulnérabilité par un réseau d’aide et de soutien 

bénévole (Sentinelles) ; 
- Établir, développer et maintenir un programme d’assistance individuelle aux aînés (programme 

PAIR) ; 
- Offrir écoute, soutien, réconfort et accompagnement aux aînés vivant des situations de 

vulnérabilité ;  
- Informer, orienter et accompagner les aînés vivant des situations de vulnérabilité vers les 

ressources et les services appropriés ; 
- Sensibiliser la population aux situations de vulnérabilité, d’abus et de maltraitance faits aux 

aînés ; 
- Collaborer avec les acteurs concernés dans le cadre de programmes de prévention ; 
- Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour les fins ci-

haut mentionnées ; 
- Former des Éclaireurs afin qu’ils deviennent « les yeux et les oreilles » et les ambassadeurs 

de l’organisme.  
 

●  Siège social  
Le siège social de l’organisme est situé au 234, rue Principale à Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, 
J8C 1K6. 

 

●  Territoire desservi  

Prévoyance dessert les territoires des MRC des Laurentides (depuis 1993), des Pays-d’en-Haut 
(depuis 2015) et d’Argenteuil (depuis 2020). L’offre de services sera étendue aux municipalités de 
la MRC d’Antoine-Labelle dès le 1er avril 2021. 
 

NOTRE HISTOIRE  
L’organisme voit le jour le 14 mai 1993 et dès 1994, le programme d’aide individuel aux retraités (PAIR) 
est implanté sur le territoire de la MRC des Laurentides. Au fil des années, l’organisme intensifie son 
champ d’action pour finalement développer le réseau de Sentinelles pour rejoindre les aînés 
vulnérables. En 2015, suivant une première restructuration importante, l’organisme embauche un 
coordonnateur pour intensifier le déploiement de ses services et étendre le territoire desservi à la MRC 
des Pays-d’en-Haut. En 2017, l’organisme est reconnu par le Programme de soutien aux organismes 
communautaires et reçoit un premier financement en soutien à sa mission globale. Au mois de mars 
2020, l’organisme déploie un nouveau projet et débute la desserte du territoire de la MRC d’Argenteuil. 

L’organisme regroupe aujourd’hui 94 membres actifs.  
 
 

INTRODUCTION 
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CLIENTÈLE  
Notre clientèle regroupe non seulement les aînés démunis, isolés, socialement ou géographiquement, 
vivant de l’abus, de la négligence, de l’intimidation, de la maltraitance ou de l’insécurité, mais s’étend 
également aux aînés vivant des inquiétudes ou ayant des doutes face à certaines situations mettant en 
jeu leur bien-être physique ou psychologique.  L'augmentation importante du nombre d'aînés vivant 
dans notre communauté́ amène son lot de préoccupations quant à̀ leur sécurité́ et à leur condition de 
vie. Dans la région des Laurentides plusieurs retraités transforment leur résidence secondaire en 
résidence principale ce qui a pour conséquence l’éloignement des enfants et du réseau d’amis.  À partir 
de cette réalité́ démographique sans précédent et des enjeux prévus à court et moyen terme, il est 
important de mettre en œuvre des actions dès maintenant dans le but d’améliorer la qualité́ de vie des 
aînés vivant sur le territoire. Au cours de la dernière année, nous avons constaté une augmentation 
significative des demandes d’accompagnement. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moins de 50 ans

1%
50-59 ans

3%

60-69 ans
16%

70-79 ans
39%

80-89 ans
24%

90 ans et +
5% inconnu

12%

PERSONNES REJOINTES / NATURE DES ACTIVITÉS / RÉPONSE AUX BESOINS 

Répartition de la clientèle 2020-2021 

 

 

Francophones 

94%

Anglophones

6%

 

Femmes

69%

Hommes

27%

Couples

4%
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ACCESSIBILITÉ  
Notre organisme est en activité toute l’année et répond aux appels de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au 
vendredi. En dehors des heures d’ouverture, les bénéficiaires ont la possibilité de laisser un message 
dans notre boîte vocale et sont rappelés dans les meilleurs délais possibles.  
 
 

OUTILS D’NFORMATION   

●  Site Internet 
Notre site internet regroupe toutes les informations sur nos services, notre mission, nos objectifs, 
les territoires et la clientèle desservie. Nous y publions également les activités de notre organisme 
régulièrement. Au cours de la dernière année, nous y avons ajouté une section pour diffuser la 
formation en ligne de notre programme des Éclaireurs. Site internet 

 

●  Page Facebook 
Nos membres, partenaires et collaborateurs sont régulièrement tenus informés de nos différentes 
activités par la mise à jour de notre page Facebook. Page Facebook 

 

 Dépliant     
 

 
 

 

 
 

 
 

●  Campagne publicitaire 
Au cours de l’été 2020, pour mieux faire connaître nos services aux aînés puisqu’il était difficile 
d’être présent sur le terrain, nous avons opté pour une campagne publicitaire déployée au moyen 
de divers médias pour augmenter notre visibilité auprès des aînés particulièrement isolés à cause 
de la pandémie : 

 

- Création et impression de nouveau matériel publicitaire 

                     
- Radio / Télévision communautaire 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

32 diffusions à CIME FM  
64 diffusions à WOW FM  

TVC d’Argenteuil : Entrevue annonçant 

l’arrivée de Prévoyance sur le territoire de la 

MRC d’Argenteuil. 

 

 

Nos dépliants sont disponibles 
en français et en anglais. 

 

 

 

  
 

http://www.prevoyanceaineslaurentides.org/
https://www.facebook.com/Pr%C3%A9voyance-envers-les-ain%C3%A9s-des-Laurentides-1488735447870114
file:///C:/Users/Anabelle%20Charbonneau/Documents/01_PREVOYANCE/1000_Administration/1700_Materiel_Publicitaire/Formats_PDF/Francais_Depliant_General_Don.pdf
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- Autobus  
 
 

 

 
 

- Journaux 

 
 

Nos objectifs et nos approches  
Le principal objectif de l’organisme est d’élargir le filet de sécurité sociale entourant nos aînés tout en 
favorisant l’implication sociale des aînés (Sentinelles) et de la communauté (Programme des 
Éclaireurs). 
 
Outils de consultation  
Au cours de la dernière année, le conseil d'administration a effectué un sondage auprès de nos 

Sentinelles afin d’évaluer leur degré de satisfaction et leurs attentes face à l’organisme. Les 
résultats du sondage ont permis d’identifier les besoins en formation et démontrer un fort 
sentiment d’appartenance à l’organisme. 

 
Notre préoccupation étant d’offrir un service personnalisé de qualité, nous nous assurons de 
bien répondre aux besoins et aux désirs des aînés que nous accompagnons. Nous effectuons 

régulièrement une rétroaction auprès de notre clientèle.  
 
 

MRC d’Argenteuil :  
Affichage sur un minibus et un autobus 

 
 

MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut :  
Affichage sur deux autobus sur le territoire du 
Transport adapté et Collectif des Laurentides 
(TACL)  

Publicité sur les services offerts, dans les journaux locaux du territoire tout au long de l’année : 
 

 
MainStreet 
L’information du Nord (Mont-Tremblant et Sainte-Agathe) 
Journal l’Accès 
Journal Le Régional 
Journal L’Argenteuil 
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SOUTIEN INDIVIDUEL – RÉSEAU DE SENTINELLES  
Les Sentinelles sont des bénévoles formés et habilités à dépister des situations de maltraitance et à 
apporter écoute, aide, soutien et accompagnement aux aînés éprouvant des inquiétudes. Une 
Sentinelle écoute et guide l’aîné vers la ressource appropriée à sa situation et, à sa demande, 

l’accompagne dans les étapes à franchir vers une meilleure 
qualité de vie. Les Sentinelles ne remplacent pas les 
intervenants, mais supportent plutôt les aînés dans leurs 
démarches. Les Sentinelles demeurent présentes et 
disponibles sur le terrain afin d’apporter le soutien nécessaire.  
Lors de situations importantes et urgentes, les aînés 
bénéficient des conseils et de la collaboration des policiers, du 
personnel des services sociaux ou des organismes 
communautaires afin de répondre à leurs inquiétudes.  
 

Cette année, il a été difficile de déployer les services de nos 
Sentinelles à domicile en raison de la pandémie. Toutefois, nos 

Sentinelles ont tout de même pu apporter écoute, soutien et réconfort en effectuant des appels amicaux, 
sur une base hebdomadaire et pour une période déterminée, selon les besoins, contribuant ainsi à 
briser l’isolement auquel font face certains aînés en cette période difficile.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

19%

58%

22%

1%

Argenteuil Laurentides

Pays-d'en-Haut Hors MRC

NOS ACTIVITÉS 

Accompagnements effectués  Répartition selon les territoires 
 

 

32
78

133 122

179

303

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

N
o

m
b

re
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e
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as

Année

 

8
29 39

54
67 68

27
49

94

68

109

175

7

5735

78

133 122

183

300

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

PDH LAURENTIDES ARGENTEUIL TOTAL

Progression
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PROGRAMME PAIR (programme d’aide individuelle pour les retraités)  
Prévoyance envers les aînés des Laurentides est l’agence responsable du programme PAIR sur le 
territoire de la MRC des Laurentides. Offert gratuitement, le programme PAIR est un service 
personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les 
abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné 
ne répond pas, une alerte est lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée par les 
responsables du système afin de vérifier si l’abonné est en détresse. Grâce au programme PAIR, 
plusieurs vies ont pu être sauvées. Cette année, nous avons répondu 
à 21 demandes concernant le programme, soit 4 demandes de 
modifications, 8 demandes d’informations et 9 nouvelles inscriptions 
portant à 109 le nombre d’abonnés au programme.  

                     
 
 
 
 

Nous tenons à souligner l’implication du Service de police de la Ville Mont-Tremblant, de la MRC 
des Laurentides et la contribution de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts pour leur partenariat 
dans la gestion de ce programme.                 
        
PROGRAMME DES ÉCLAIREURS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

MRC des Laurentides 
Certaines municipalités du territoire de la MRC des Laurentides ont profité du télétravail obligatoire pour 
offrir à leurs employés notre formation en ligne. Si on ajoute à ces derniers, les autres Éclaireurs formés 
en ligne, ce sont 637 Éclaireurs qui sont maintenant à l’affût pour nous sur ce territoire.   
 

MRC d’Argenteuil 
Nous débutions à peine le déploiement de nos services sur ce territoire lorsque la pandémie est arrivée, 
mais grâce à la nouvelle formation en ligne, ce sont tout de même 28 Éclaireurs qui se retrouvent 
déployés sur ce territoire. 
 
Actuellement, 1319 Éclaireurs sont actifs dans la communauté, ils sont « nos yeux et nos oreilles et nos 
ambassadeurs ». Ces Éclaireurs nous ont référé au moins 59 aînés à accompagner cette année.  
 

 

 
 

Prévoyance envers les aînés des Laurentides a développé une 
brève formation qui s’adresse aux gens qui sont en contact dans 
leur milieu de vie ou de travail avec des aînés.  Ces Éclaireurs sont 
sensibilisés par cette formation à reconnaître les signes de 
vulnérabilité et ainsi repérer plus facilement les aînés en perte 
d’autonomie ou à risque d’abus et, avec leur consentement, les 
référer à Prévoyance.  
 
Dû à la pandémie, nous avons adapter notre programme pour nous 
permettre de poursuivre le déploiement malgré les consignes 
sanitaires. Nous avons développé une formation en ligne disponible 
pour tous sur notre site internet : Programme des Éclaireurs - 
Formation en ligne et adapté notre formation pour la déployer en 
visioconférence. Ces nouvelles plateformes nous ont permis de 
former 164 nouveaux Éclaireurs malgré les consignes sanitaires.  
 
 
MRC des Pays-d’en-Haut 
Grâce à une subvention du Fond de développement du territoire de la MRC 
des Pays-d’en-Haut et de Centraide Laurentides, le nombre d’Éclaireurs 
déployés sur ce territoire est maintenant de 649. 

https://prevoyanceaineslaurentides.org/formation/
https://prevoyanceaineslaurentides.org/formation/
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ACTIVITÉS GRAND PUBLIC  
Voici les activités de sensibilisation et de promotion que nous avons réalisées qui s’adressaient à un 
public large :  
 

- Activités de sensibilisation et de prévention 
Chaque jour, des aînés subissent des abus psychologiques et même physiques, de la négligence 
ou de l’exploitation financière. Dans notre société, certains aînés sont aussi victimes d’âgisme. 
Prévoyance envers les aînés des Laurentides sensibilise la population à ces situations et dénonce 
toutes formes d’abus et de préjugés envers les aînés. Prévoyance envers les aînés incite aussi 
les victimes et les témoins à rompre le silence.  
 
Comme moyens de sensibilisation, Prévoyance envers les aînés des Laurentides participe aux 
conférences auprès d’aînés organisées par la FADOQ - Région des Laurentides, édite et distribue 
de la documentation et participe à des rencontres sociales telles que les dîners communautaires, 
présentation des services aux organismes communautaires, groupes sociaux, élus, etc… 

 
Nous avons dû suspendre notre présence aux dîners communautaires et nos conférences en 
présentiel. Nous avons toutefois été en mesure de participer à deux conférences en ligne pour 
présenter nos services aux aînés de résidences privées.  

 

  
Volet Fraude et maltraitance : 

 
o 3 novembre 2020 :  Villa des Générations (Mont-Tremblant) : 15 participants 

 

 
Volet Intimidation : 

 
o 1er décembre 2020 : Villa Notre-Dame (Sainte-Agathe-des-Monts) : 6 participants  
o Présentation diffusée sur TVTOUR de la Villa Notre-Dame (possibilité de rejoindre 100 

personnes). 
 
Malgré la pandémie, nous estimons avoir rejoint près de 120 personnes par nos activités grand public. 
 

- Promotion des services 
Afin de faire connaître l’offre de services de l’organisme, (programmes offerts, types de services, 
clientèle visée, territoires desservis, possibilités de partenariat), nous offrons habituellement des 
présentations de services, puisqu’il n’a pas été possible de le faire cette année, nous avons 
débuté une collaboration avec la MRC des Laurentides pour la production d’une capsule vidéo 
présentant tous les services disponibles pour les aînés de ce territoire. Cette capsule sera 
finalisée au court de la prochaine année.  

 

 
 

 
 

Depuis plusieurs années, Prévoyance envers les aînés des Laurentides est connu et son expertise 
est reconnue par la communauté, celle-ci soutenant d’ailleurs l’organisme par différents moyens. 
Prévoyance bénéficie, entre autres de : 
 

- Ressources humaines provenant de commerces, institutions, municipalités qui libèrent certains 
de leurs employés pour leur permettre de suivre la formation du programme des Éclaireurs et 
par la suite de collaborer avec Prévoyance lors de référencements ; 

SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ 
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- Contribution en termes de ressources matérielles par le prêt de locaux par les organismes 
communautaires de notre territoire ou du CISSS des Laurentides ; 
 

- Contributions en termes de ressources financières : 
 Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut : achat de 1 500 paires de 

crampons ; 
 Dons de citoyens ou de bénéficiaires des services ; 
 Soutien à l’action bénévole de la part des députés et des municipalités du territoire ; 
 Cette année, nous avons dû renoncer à nos soupers bénéfices annuels appréciés de la 

communauté afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur et surtout préserver la 
santé de nos participants ; 

 
- Contribution par le biais de notre réseau de 26 Sentinelles, tous aînés bénévoles impliqués dans 

leur communauté ; 
 

- Contributions sous forme de publicités gratuites dans un autre réseau : 
 Mention de l’organisme dans le bottin des ressources des MRC des Laurentides, des Pays-

d’en-Haut et d’Argenteuil ; 
 Mention de l’organisme sur le site internet de différentes municipalités desservies ;  

 
- Contribution par le biais d’un réseau de distribution de nos dépliants par nos partenaires 

(organismes communautaires, intervenants du CLSC, commerces, pharmacies, etc…), 
autorisés à les distribuer à leur clientèle au besoin ; 

 
Il s’agit là pour nous d’une démonstration concrète de notre enracinement dans notre communauté. 
De plus, la communauté reconnaît notre expertise et réfère fréquemment des aînés à nos services 
comme le démontre la répartition des références et l’origine des appels que nous recevons :  
 
 
 

 

 
 

Personne elle-même
19%

Organismes 
communautaires

18%

Famille, amis ou voisins
13%

Municipalités ou 
députés 13%

CISSS des 
Laurentides

14%

Inconnus 
6%

Institutions financières
4%

Sentinelles
4%

Publicité
3%

Services de police
3%

Commerces
2%

Résidences privées
1%
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Impliqué dans la communauté, Prévoyance reconnaît l’importance de la concertation et de la 
collaboration avec ses partenaires et participe activement aux différentes instances de concertation du 
milieu. Le but premier demeure de faire connaitre les services de l’organisme, mais aussi d’apporter un 
soutien aux partenaires en lien avec l’expertise développée auprès de la clientèle aînée vulnérable. 
L’organisme a ainsi, au cours de la dernière année, contribué aux travaux des : 
 

✔  Comité régional de la prévention de la maltraitance 
 

✔  Table des Aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut 
 

⮚  Comité local en prévention des abus de la MRC des Pays-d’en-Haut 
 

✔  Table de concertation en santé mentale de la MRC des Pays-d’en-Haut 
 

✔  Table de concertation CASA Laurentides (Concert Action Soutien Autonomie) et ses partenaires 
 

⮚  Comité local en prévention des abus fait aux aînés de la MRC des Laurentides 

⮚  Comité Accessibilité  
 

✔  Table de concertation locale en santé mentale – Adulte de la MRC des Laurentides 
 

✔  Comité de consultation pour la construction de la Maison des Aînés à Labelle ; 
 

✔  Table de concertation Paroles aux aînés de la MRC d’Argenteuil : 
 

 Comité Maltraitance Argenteuil 

 Comité Opérationnel en Santé Mentale 

 Comité Violence Conjugale Argenteuil 

✔  Concertation en Développement Social d'Argenteuil 
 
 

 

 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
L’assemblée générale annuelle se tient habituellement dans les trois mois suivant la fin de notre 
exercice financier fixé au 31 mars. Les membres en règle y sont convoqués par courriel et un avis est 
également publié sur notre site internet et sur notre page Facebook. L’assemblée générale annuelle est 
une occasion pour nos membres et nos bénévoles de se réunir. Cette année, suivant des mesures 
exceptionnelles permises par notre bailleur de fonds principal, le Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) compte tenu les consignes sanitaires en vigueur, l’assemblée générale 
annuelle s’est tenue le 30 novembre 2020 seulement par visioconférence. 35 membres en règle de y 
ont participés et approuvé les états financiers et le rapport du vérificateur. De plus, les membres ont 
procédé à l’adoption d’une modification aux règlements généraux portant à 9 le nombre 
d’administrateurs au conseil d’administration. Ils ont également élu le conseil d’administration.  
 
 

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE DE L’ORGANISME 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Les affaires de l’organisme sont administrées par un conseil d’administration maintenant composé de 
9 membres en règle élus à l’assemblée générale annuelle (1 poste demeure vacant). Ces derniers, tous 
bénévoles, s’engagent à promouvoir la mission de Prévoyance envers les aînés des Laurentides. Les 
membres du Conseil d’administration proviennent tous de la communauté :   

Alain Ouellette, secrétaire-trésorier, Richard Maheu, administrateur, Jean-Paul Déom, administrateur, 
Nicole Janelle, administratrice, Margaret Hourston, vice-présidente, Suzanne St-Michel, administratrice, 

Françoise Lamond, présidente, Lisette Pronovost-Gauthier, administratrice 
 

Le conseil d’administration a tenu 7 rencontres afin de discuter du budget, des orientations et de la 
gestion de l’organisme, les 16 avril 2020, 15 juin 2020, 5 octobre 2020, 9 novembre 2020, 30 novembre 
2020, 26 janvier 2021 et 23 mars 2021.  

 
GESTION ADMINISTRATIVE  
Soutenir et encadrer les bénévoles, gérer et coordonner les activités et les services, nécessitent une 
permanence au quotidien. Pour représenter l’organisme auprès des instances, assurer le respect des 
orientations et du plan d’actions, suivre les projets en développement, l’organisme peut compter sur les 
services de son directeur général, Monsieur Gilbert Lafrenière. Deux agents de développements sont 
responsables de la coordination et du suivi des demandes d’accompagnement, madame Nancy Martin 
sur les territoires des MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut et monsieur Stéphane Gagnon sur 
le territoire de la MRC d’Argenteuil, ils sont également responsables de la diffusion du programme des 
Éclaireurs sur leurs territoires respectifs. Madame Anabelle Charbonneau, adjointe, assure la gestion 
du volet administratif de l’organisme. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Les membres de l’équipe se réunissent au moins une fois par semaine, par visioconférence, pour faire 
le suivi des accompagnements et planifier les activités à venir.  

 

   Gilbert Lafrenière 
 

Stéphane Gagnon 
 

Nancy Martin 

 

 

 

 

Anabelle Charbonneau 
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COMITÉS  
Pour assurer le bon fonctionnement des opérations, les comités ont poursuivi leurs travaux et se sont 
réunis périodiquement 
 

- Communication 
Pour répondre aux besoins de rejoindre le plus d’aînés possible, le comité a travaillé à mettre sur 
pied une campagne publicitaire d’envergure via divers médias pour faire connaître ses services. 
Cette année le comité s’est réuni à 3 reprises.  Font partie du comité communication Françoise 
Lamond, Gilbert Lafrenière et Nancy Martin.  

 
- Modification de la structure de l’organisme et révision de la politique salariale  

Compte tenu l’augmentation significative des demandes d’accompagnement reçues au cours de 
la dernière année et le projet de développement d’un nouveau territoire, il est apparu impératif de 
revoir la structure de l’organisme.  Pour mieux représenter les tâches qui leur sont attribuées, les 
coordonnateurs ont vu leur appellation d’emploi révisé pour celui d’agents de développements et 
un poste d’agent de développement-superviseur a été créé. Cette année le comité s’est réuni à 5 
reprises.  Font partie du comité restructuration Françoise Lamond, Alain Ouellette, Richard Maheu 
et Gilbert Lafrenière.  

 
- Évaluation - supervision  

Le comité a assuré l’évaluation du directeur général et s’est réuni à 4 reprises en plus de consulter 

le personnel, les membres du conseil d’administration et certains partenaires. Font partie du 
comité évaluation-supervision Françoise Lamond, Jean-Paul Déom et Suzanne St-Michel. 

 
 

 
 
RECRUTEMENT DES SENTINELLES  
Nous demandons aux candidats Sentinelles une lettre de motivation indiquant pourquoi ils sont 
intéressés à s’impliquer, ce qu’ils connaissent de l’organisme et leurs expériences pertinentes au rôle 
de Sentinelles. Par la suite, une première entrevue permet de valider les attentes des candidats envers 
leur bénévolat. Une attention particulière est portée à la vulnérabilité du candidat face à l’abus, la 
maltraitance, la solitude. Une évaluation des aptitudes des candidats face à ces situations est par la 
suite complétée lors de la formation de base obligatoire. Les bénévoles retenus pour devenir Sentinelles 
doivent adhérer au Code d’éthique et signer un engagement de confidentialité. Une Sentinelle doit être 
discrète et respectueuse, faire preuve d’une confidentialité totale, ne pas juger et démontrer une grande 
capacité d’écoute active. Les antécédents judiciaires de tous les candidats sont vérifiés. 

 
FORMATION DES SENTINELLES  
 

●  Formation de base 
Les bénévoles retenus pour devenir Sentinelles doivent suivre une formation de base de 16 
heures, présentement dispensée en visioconférence. Cette formation est obligatoire. Au cours 
de la dernière année, 5 nouvelles Sentinelles ont été formées, 1 pour le territoire de la MRC des 
Laurentides et les 4 premières du territoire de la MRC d’Argenteuil, portant à 26 le nombre total 
de Sentinelles.  
 

●  Formation continue 
Pour maintenir leurs connaissances à jour et favoriser leur sentiment d’appartenance, en 2020-
2021, nos Sentinelles ont bénéficié de 3 demi-journées de formation continue, dispensées en 
visioconférence par Lise Noël du Centre St-Pierre et portant sur l’ABC de l’intervention, prévenir 
l’usure de compassion et savoir établir ses limites.  

 
 

RECRUTEMENT ET FORMATION  
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FORMATION DU PERSONNEL 
 

●  Cours de secourisme 
Stéphane Gagnon, Gilbert Lafrenière et Nancy Martin 
 

●  Les fraudes en temps de pandémie : mythes et réalités 
Nancy Martin, a suivi la formation virtuelle regroupant trois conférences portant sur certaines 
fraudes prévalentes au Québec et sur les moyens de se protéger.  

 

●  La reddition de compte 
Anabelle Charbonneau, Gilbert Lafrenière et Nancy Martin ont participé à cette formation du 
ROCL, le 16 mars 2021 ; 
 

●  L’ABC du PSOC  
Gilbert Lafrenière et Nancy Martin ont suivi cette formation du ROCL, le 1er décembre 2020 ; 
 
 
 

 
 
 

 Bel exemple de réussite de collaboration entre partenaires 

Situation malheureusement de plus en plus fréquente en 
période de pandémie, une aînée, célibataire et vulnérable, est 
tombée dans le piège d’un étranger avec qui elle 
correspondait par internet. Se disant amoureux d’elle, 
l’homme lui demande une importante somme d’argent. Au 
moment du virement bancaire, l’employée de l’institution 
financière, ayant suivi la formation du programme des 
Éclaireurs, s’aperçoit que la dame est nerveuse et semble agir 
sous pression, elle craint immédiatement un cas de fraude et, 
suivant le consentement de la dame, communique avec nous.  
 
Malgré l’intervention de notre agente de développement, Nancy Martin, ses explications, ses 
avertissements et ses conseils, la dame, croyant fermement à l’histoire de l’arnaqueur, persiste à 
vouloir faire le virement, Madame Martin fait alors appel à l’agent Éric Cadotte du Service de police 
de la ville de Mont-Tremblant. Vu le confinement, l’agent Cadotte enregistre une courte vidéo 
expliquant qu’il s’agit d’un cas classique d’arnaque amoureuse et exhorte la dame de ne pas faire 
le virement. La dame, ébranlée et triste, réalise alors la situation et retire l’homme de ses contacts 
sans effectuer le virement. En quelques heures, grâce à la diligence de nos partenaires, l’arnaque 
a été évitée !  
 
Nous remercions l'employée de l'institution financière pour sa vigilance, nous félicitons notre 
agente de développement, Nancy Martin, pour sa créativité et levons notre chapeau à Éric 
Cadotte pour sa contribution rapide et efficace.   
 
 
 
 

C’EST POUR ÇA QUE PRÉVOYANCE EXISTE ! 
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• Distribution de 1 800 paires de crampons gratuites aux aînés actifs des territoires des MRC 
des Laurentides, des Pays-d’en-Haut et d’Argenteuil  
Nous avons distribué gratuitement des crampons de marche aux aînés pour favoriser l’activité 
physique des aînés en période de confinement.  
 
Nous tenons à remercier la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut qui nous 
a offert 1500 paires de crampons (valeur de 33 000.00$) pour les territoires des MRC des 
Laurentides et des Pays-d’en-Haut, madame Agnès Grondin, députée provinciale du territoire de 
la MRC d’Argenteuil, dont la contribution financière (5 000.00$) nous a permis d’assumer le coût 
des crampons distribués sur ce territoire et nos Sentinelles qui ont assuré la distribution.  
 
En plus d’offrir une belle visibilité à notre organisme, cette collaboration a permis de faire connaître 
nos services à une nouvelle clientèle.  
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• PANDÉMIE – MESURES D’URGENCE 
 
 

 
 

 Participation aux différentes cellules de crise sur les territoires des MRC 
des Laurentides, des Pays-d’en-Haut et d’Argenteuil ; 
 

 Préparation de listes de fournisseurs de services sur les territoires 
desservis ; 
 

 Collaboration avec les municipalités pour accompagner les aînés en 
détresse psychologique par téléphone ; 
 

 Réponse aux appels en direct, 7 jours sur 7, pendant 10 semaines ; 
 

 Nos Sentinelles ont fait des centaines d’appels du suivi réconfortant aux 
aînés isolés.  
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Plan d’actions 2020-2023  

• Positionner l’organisme pour obtenir un financement à la mission ; 

• Positionner l’organisme pour obtenir un financement par projet ; 

• Reconduire les activités annuelles de levée de fond ; 

• Dépister les aînés en perte d’autonomie ayant besoin de services ; 

• Déployer le programme des Éclaireurs visant à dépister les aînés vulnérables ou en perte 
d’autonomie. 

• Participer aux travaux des comités locaux de prévention des abus, aux volets des actions 
concertées et celui de la coordination clinique intersectorielle ; 

• Améliorer les communications pour mieux faire connaître l’organisme ; 

• Poursuivre le recrutement et la formation de nouvelles Sentinelles et la formation continue des 
Sentinelles déjà en place ; 

• Sensibiliser et informer le public à la violence envers les aînés, ses formes, ses conséquences 
et les ressources disponibles sur le territoire ; 

• Sensibiliser les propriétaires, le personnel ainsi que les résidents des résidences publiques et 
privées aux problématiques en lien avec la maltraitance et les ressources existantes ; 

• Appliquer la Politique relative aux conditions de travail pour le personnel salarié permanent et 
temporaire ; 

• Élaborer une politique salariale ; 

• Évaluer les opportunités d’expansion de l’organisme à d’autres territoires. 
 

 
Les priorités d’actions 2021-2022   

 
1) Mise en place de la nouvelle structure organisationnelle ; 

- Embauche et formation d’un agent de développement pour le territoire de la MRC des 
Laurentides ; 

- Formation de l’agent de développement-superviseure ; 
2) Poursuivre le déploiement des services sur le territoire de la MRC d’Argenteuil : 

- Signer un protocole de collaboration avec les organismes locaux ; 
- Présenter les services aux organismes partenaires ;  
- Recruter et former des Sentinelles locales ; 

3) Déploiement des services sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle : 
- Embauche d’un agent de développement 
- Signer un protocole de collaboration avec les organismes locaux ; 
- Présenter les services aux organismes partenaires ;  
- Recruter et former des Sentinelles locales ; 

4) Poursuivre le déploiement du Programme des Éclaireurs : 
- Embauche d’un chargé de projet pour le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut ; 

5) Participer activement aux travaux des comités locaux en prévention des abus, aux volets 
actions concertées et coordination clinique inter sectorielle; 

6) Assurer la pérennité du financement de l’organisme par l’organisation d’activités de 
financement et le dépôt de demande de subvention ; 

7) Assurer la mise à jour des informations figurant sur le site internet et alimenter la page 
Facebook de façon soutenue ; 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
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Prévoyance envers les aînés des Laurentides tient à remercier ses partenaires pour leur précieuse 
collaboration, laquelle aide l’organisme à poursuivre sa principale mission visant l’amélioration de la 
qualité de vie des aînés : 
 
 

●  Caisse Desjardins de Mont-Tremblant 

●  Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts 

●  Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut 

●  Centre d’action bénévole Laurentides 

●  Centre d’action bénévole d’Argenteuil 

●  Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 

●  Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut 

●  FADOQ – Région des Laurentides 

●  L’Antr’Aidant 

●  Mesures alternatives des Vallées du Nord 

●  MRC des Laurentides 

●  MRC des Pays-d’en-Haut 

●  MRC d’Argenteuil 

●  Les 39 municipalités du territoire  

●  Palliacco 

●  Les résidences du Manoir 

●  Service de police municipale de la Ville de Mont-Tremblant 

●  Soupe et compagnie des Pays-d’en-Haut 

●  Sûreté du Québec 

●  Table des aînés des Pays-d’en-Haut 

●  Table Parole aux Aînés d’Argenteuil 

●  CASA des Laurentides (Concert Action pour le soutien à l’autonomie des Aînés)  

●  Transport adapté et collectif des Laurentides 

●  4 Korners Family Ressource Center 

●  Centraide Laurentides 

●  Centraide Hautes-Laurentides 

●  Madame Nadine Girault, députée de Bertrand 

●  Madame Chantale Jeannotte, députée de Labelle 

●  Madame Marguerite Blais, députée de Prévost et Ministre responsable des Aînés et des 
proches aidants 

●  Madame Agnès Grondin, députée d’Argenteuil 

●  Madame Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle 
 

 
 

 

PARTENAIRES ET COLLABORATION 
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NOUS TENONS ÉGALEMENT À SOULIGNER LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 
NOMBREUX AUTRES PARTENAIRES ET À REMERCIER NOS PRÉCIEUX DONATEURS, 

DONT PLUSIEURS MUNICIPALITÉS ET DÉPUTÉS, GRÂCE AUXQUELS NOUS 

MAINTENONS DES SERVICES AUX AÎNÉS DE QUALITÉ ET COMPLÈTEMENT 
GRATUITS. 

 

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MERCI ! 

 
 

Chantale Jeannotte 

Députée de Labelle 
Marguerite Blais 

Députée de Prévost 

Nadine Girault 

Députée de Bertrand 

Agnès Grondin 

Députée d’Argenteuil 
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Le 1er octobre 2020, à l’occasion de la Journée internationale des aînés, la Table des Ainés des Pays-
d'en-Haut a rendu hommage à la bénévole de l'année sur le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut, 
notre présidente, madame Françoise Lamond, l’une de nos Sentinelles dévouée. Françoise est très 
impliquée dans sa communauté et siège également au comité des communications de la Table des 
aînés de la MRC des Pays-d'en-Haut. Monsieur André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut, 
et monsieur Jacques Gariépy, maire de la Ville de Saint-Sauveur, ont tenu à lui rendre hommage pour 
l’occasion en lui remettant la statuette et le panier cadeau offert par la Table de concertation régionale 
des aînés des Laurentides (TCRAL) et le livre relatant l'histoire de Saint-Sauveur.  

 
 
 
 
 
 
 

RECONNAISSANCE - HOMMAGE 

Bravo et Merci 

Madame Lamond !
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Site internet :   www.prevoyanceaineslaurentides.org 
 
Courriel :   prevoyance.aines.laurentides@gmail.com 
 
Page Facebook :   www.facebook.com/Prevoyance 
 

Téléphone sans frais : 1 844 551-6032 
 
Heures d’ouverture :  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
 
Adresse postale :   234, rue Principale est 
  Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1K6 

RESPECT – CONFIDENTIALITÉ - DIGNITÉ 
 

 

http://www.prevoyanceaineslaurentides.org/
mailto:adj.prevoyance.aines.laurentides@gmail.com
https://www.facebook.com/Pr%C3%A9voyance-envers-les-ain%C3%A9s-des-Laurentides-1488735447870114/

