
  MISSION 
Since 2002, the ALPA informs residents of Laval of the  

challenges facing caregivers. Working in consultation with 

local, regional and provincial levels. Helping develop and 

improve services that contribute to psychological, social 

and familial needs. 

A CAREGIVER IS : 

Any person of close entourage, family member or friend, 
who provides significant, continuous or occasional support 
as a non-professional, to a person who is incapacitated,  
either permanently or temporarily, due to a disability, an 
accident, an illness or an advanced age. 

OUR SERVICES 

 Support services and assistance for caregivers; 

 Conferences, trainings and thematic discussions; 

 Psychosocial intervention (individual or group); 

 Regular and occasional home-based respite care  

for all customers/members; 

 PDSB and CPR trainings are accredited;  

 Day care center for all customers/members; 

WHY BECOME A MEMBER ? 

 To share your concerns; 

 To alleviate anxiety or worries; 

 To prevent burnouts; 

 To maintain a balance between giving your time  
to others and taking time for yourself; 

 To better understand the person being helped  
and improve your relationship; 

 To help to maintain and to develop our services; 

 To support and recognize the caregivers and  
their cause. 
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DID YOU KNOW THAT…* 

 Over 8 million Canadians provide care for a friend or 
relative with a chronic health problem or disability; 

 Complications due to aging and cancer are the most 
common reasons for providing care; 

 One in ten caregivers spend 30 hours or more per 
week providing care; 

 Most caregivers are between 45 and 64 years old. 



  MISSION 

UN PROCHE AIDANT C’EST : 
Toute personne de l’entourage, membre de la famille ou 
ami, qui apporte un soutien significative continu ou occa-
sionel, à titre non professionel, à une personne ayant une 
incapacité permanente ou temporaire due à un handicap, 
un accident, une maladie ou à l’âge avancé. 

Depuis 2002, l’ALPA sensibilise la population de Laval à la 
réalité des proches aidants, travaille en concertation au 
niveau local, regional et provincial, en développant et 
bonifiant ses services pour contribuer à leurs besoins sur 
le plan psychologique, familial et social par son expertise 
en constante évolution. 

NOS SERVICES 

 Aide et accompagnement dans vos démarches; 

 Conférences, formations et discussions  

thématiques ; 

 Intervention psychosociale (individuelle ou en  

 groupe); 

 Répit à domicile régulier et atypique, pour toute  la 

clientèle; 

 Formations PDSB et RCR accréditées; 

 Centre de jour pour toute la clientèle. 

SAVIEZ-VOUS QUE…* 
 Plus de 8 millions de Canadiens fournissent des soins 

à un ami ou à un proche ayant un problème de santé 
chronique ou une incapacité; 

 Les problèmes liés au vieillissement et le cancer sont 
les raisons les plus souvent invoquées pour fournir 
des soins; 

 Un aidant sur 10 consacre 30 heures et plus par 
semaine à la prestation de soins; 

 Les aidants sont le plus souvent âgés de 45 à 64 ans. 

POURQUOI DEVENIR MEMBRE 

 Pour partager vos préoccupations; 

 Pour diminuer votre inquiétude; 

 Pour prévenir l’épuisement; 

 Pour maintenir un équilibre entre donner de votre 

temps et vous donner du temps; 

 Pour mieux comprendre la personne aidée et ainsi 

 améliorer vos relations; 

 Pour participer au maintien et au développement 

de nos services; 

 Pour soutenir la cause des personnes aidantes et 

promouvoir leur reconnaissance. 
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