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 31e Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 

Trois finalistes régionaux présentés au jury national 
 
Laval, le 16 mars 2012 – L’Agence de la santé et des services sociaux de Laval présente trois candidatures 
au jury national des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux pour l’édition 2010-
2011. 
 
Depuis maintenant 31 ans, ces prix récompensent des personnes, des établissements et des organismes 
communautaires pour leur contribution exceptionnelle à la mise en valeur de la qualité des soins et des 
services offerts en matière de santé et de services sociaux. 
 
Trois candidatures ont franchi avec succès l’étape régionale. Ainsi, deux organismes communautaires et 
un établissement du réseau de la santé et des services sociaux ayant soumis des projets dans trois 
domaines différents verront leurs initiatives évaluées au niveau national. 
 
Les Prix d’excellence et les Mentions d’honneur seront décernés aux lauréats par le ministre de la Santé et 
des Services sociaux à l’occasion d’une cérémonie officielle qui se déroulera en octobre prochain. 
 
Voici les finalistes retenus et les projets pour lesquels ils se sont démarqués : 
 

Établissement/Organisme Projet 

Catégorie : Partenariat 

Centre de santé et de services sociaux de Laval Comité d’action en sécurité alimentaire à Laval 
(CASAL) 
Créé en 2006, le CASAL, est le fruit d’une 
concertation intersectorielle régionale qui regroupe 
des représentants de divers milieux, souhaitant 
favoriser et promouvoir la sécurité alimentaire à 
Laval. 
La réussite du CASAL réside en partie sur sa volonté 
d’établir un véritable partenariat entre ses membres, 
qui proviennent de divers horizons et qui partagent 
différentes visions sur la sécurité alimentaire. 

Catégorie : Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables 

Société Alzheimer Laval Centre d’animation et de répit 
Le Centre d'animation et de répit (CAR) a ouvert ses 
portes en février 2008, et a accueilli depuis plus de 
240 personnes différentes et offert plus de 77 000 
heures d'activités et de répit. 
La mission du CAR est de favoriser le maintien à 
domicile en donnant un répit aux proches aidants, 
en s’adaptant à leurs réalités et en permettant aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une affection connexe de participer à des activités 
stimulantes organisées avec d’autres personnes. 



 

Catégorie : Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être 

Nourri-Source Laval Soutien à l’allaitement 
La mission de Nourri-Source Laval est d’offrir écoute, 
soutien et conseil auprès des familles qui désirent 
vivre l’expérience de l’allaitement maternel, afin de 
multiplier les expériences positives et ainsi 
contribuer à améliorer la santé de la population 
lavalloise. 
Pour ce faire, l’organisme a mis en place un 
programme de soutien à l’allaitement 
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