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Les activités dans l'organisme sont, pour
l'instant, encore suspendues en raison

du contexte sanitaire actuel. Vous serez
informés des changements ! 

Repascongelés Les repas congelés 

des Accordailles ! 

Les repas congelés sont de retour 
à partir du 12 juillet 2021 ! 

Le cout est de 3$ ! 
Où  ? Au bureau des intervenantes  

C'est en 1980 que l'organisme Les Accordailles voit le
jour. Malgré les services à domicile qui étaient offerts, les
aînés avaient des besoins reliés aux loisirs et de contact
avec la communauté. Les Accordailles a mis sur pied des
repas communautaires comme moyen pour briser
l'isolement, socialiser et offrir une sécurité alimentaire.
Ces préoccupations sont toujours au cœur des actions
des Accordailles. D'ailleurs !!! Une formule de repas congelés
a été adaptée à la situation sanitaire. 

Photo prise aux
Accordailles, lors d'un
repas communautaire,
il y a plusieurs années
(Date inconnue) 



12 mai 2021

Le 12 mai 2021, les
Accordailles a fêté ses 40
ans! En temps normal, nous
aurions organisé une fête !
En raison des mesures
sanitaires, il n'est pas
possible pour l'instant de le
faire. Mais soyez assuré, que
lorsque cela possible, nous
soulignerons l'évènement ! 

Nous voulons souligner l'implication de Rosaire
Brouillette qui a œuvré à titre d'administrateur dans le
conseil d'administration des Accordailles pendant 6 ans
(depuis 2015). Nous le remercions pour son implication,
puisqu'il nous quitte après trois mandats ! 

Quoi de neuf ?Quoi de neuf ?  Que s'est-il passé depuis le
dernier Informailles ? 

Rosaire 
Brouillette

Il y a eu des changements dans les membres du CA ! 

a eu lieu le 17 juin 2021 en ligne ou par téléphone avec la
plateforme Zoom.  

L'Assemblée Générale Annuelle

Départ d'un administrateur  

L'équipe du CA est composée du président Frédéric Gagné,
du vice-président Alain Léonard, de la secrétaire et
trésorière Cécile Trudeau, ainsi que des administrateurs
René Michaud, Isabelle Dupont, Mariane Bourbonnais, Julie
Larivière, Louise Dolbec et Daniel Milot. 

Ce mois-ci nous vous présentons les membres du CA qui ont été élu. Les
autres membres seront également présentés prochainement ! 



Par la suite, comme organisateur communautaire en CLSC, j'ai accompagné et collaboré avec l'organisme
durant plusieurs années. Ce qui m'a motivé à aider l'organisme, c'est que j'étais un témoin privilégié de
son évolution et de son enracinement dans le quartier; il me semblait aller de soi, à ma retraite du Réseau
de la santé, de donner un peu de mon temps à une organisation essentielle dédiée au bénévolat sur le
Plateau Mont-Royal.

Quels sont mes loisirs ? Entre mes nombreux voyages (au Québec et ailleurs), ma famille et mes activités
sportives préférées, re-donner du temps aux autres pour améliorer la qualité de vie du monde en général
est une source profonde de motivation et mon humble contribution à l'amélioration de la société. 

Espérant que vous me connaissiez un peu mieux ! Merci encore pour votre appui . Bon
été à toutes et tous ! 

Je connais Les Accordailles depuis sa création en 1981 pour y avoir été associé.
L'organisme pour lequel je travaillais (le Centre l'amorce ) offrait des services d'aide à
domicile pour les personnes ainées du territoire ; c'était tout juste avant la création du
CLSC. Nous avions identifié certains besoins auxquels notre mission ne pouvait pas
répondre : accompagnement pour des soins de santé, repas communautaire et sorties
loisirs occasionnelles. L'idée de créer une nouvelle ressource nous est alors apparue et
c'est ainsi que Les Accordailles est né. 

Quels sont mes loisirs ? Un de mes grands loisirs est de faire du vélo. Depuis 2 ans, je fais du vélo
électrique, ce qui m'a donné un second souffle pour mes jambes vieillissantes; c'est plus facile et je
peux aller plus loin. J'aime beaucoup travailler sur mon vélo et ajouter des choses comme un panier,
des béquilles et trouver d'autres idées pour faciliter mes randonnées. Je trouve que j'ai une belle
qualité de vie ; j'ai un ami depuis 15 ans et on fait du vélo tous les mercredis (ça c'est de la fidélité et
de la constance.) J'ai d'autres ami.e.s pour souper, se voir au parc, pour communiquer. Sans oublier
les Accordailles, une fourmilière d'actions et d'idées.

          J'espère que cela vous a permis de me connaître un peu plus.

Alain Léonard
Vice président

Je suis dans le Conseil d'Administration (CA) depuis 4 ans ! Et je suis aux
Accordailles depuis de nombreuses années ! 

Ce qui m'a motivé à faire partie des Accordailles c'est de comprendre le
fonctionnement de l'organisme et de m'impliquer un peu plus.

Comment j'ai entendu parler des Accordailles : J'ai fait plusieurs demandes pour
donner mon soutien (être bénévole) à un organisme communautaire; quand j'ai
rencontré Nicole il y a 20 ans, j'ai toute suite cliqué et j'ai su que c'était pour être ma
place pour me dévouer aux autres.

René Michaud
Administrateur

J'ai été réélu récemment à titre d'administrateur au Conseil d'administration (CA)
et vous remercie de la confiance témoignée. J'y suis depuis 4 années déjà. 

Des bénévoles au grand coeur, qui n'ont pas peur ! 
Lors de l'AGA, trois membres du CA ont été réélus aux postes qu'ils occupaient déjà.



Depuis combien de temps êtes-vous bénévoles aux Accordailles (ou pendant combien de
temps ? Si votre bénévolat est terminé) et quel type de bénévolat faites-vous? (exemple:
appels d’amitié, livraison de repas, accompagnements médicaux, etc.) Depuis le mois de
mars 2021, comme accompagnateur pour les sorties médicales et sociales (épicerie). 

Quelles sont les sources de motivations qui vous ont poussées à devenir bénévole aux
Accordailles? Le besoin d’aider ma communauté et plus particulièrement les personnes âgées.
Ces dernières ont eu la vie pour le moins assez difficile ces derniers mois. Pour moi, il est
important de leur venir en aide et de leur apporter du soutien afin que celles-ci puissent demeurer
le plus longtemps possible à leur résidence si elles le désirent.

(Spécial CA) Qu’est- ce qui vous mené à vous présenter comme membre du CA ? À la suite
d’une discussion avec une intervenante des Accordailles. Je crois, modestement, pouvoir faire
profiter l’organisme de mon expérience afin que Les Accordailles puissent continuer à offrir
d’excellents services à sa clientèle.

Quelle satisfaction retirez-vous de votre implication bénévole? De belles rencontres; le
sentiment d’avoir fait une différence, d’avoir aidé; de me coucher et de me dire satisfait de ma
journée. 

En quelques mots, parlez-nous un peu de vous : Je suis retraité d’Hydro-Québec à la suite de
35 ans d’une carrière en informatique. Dès le début de ma retraite, j’ai suivi le cours de « préposé
aux bénéficiaires ». Je trouvais important d’acquérir des connaissances de base sur les
techniques de soin et de déplacement sécuritaire. En plus du bénévolat aux Accordailles, j’offre
mes services de bénévolat en tant que webmestre du site Internet de l’APMAQ (Amis et
Propriétaires de Maisons Anciennes du Québec).

Avez-vous une anecdote (positive ! :)) à nous raconter ce que vous avez vécu lors d’un
accompagnement ou autre? À la rencontre d’une dame pour son accompagnement, je l’ai
accompagné, j’ai marché avec elle et lui ai fait la jasette pendant quelques minutes avant que
celle-ci me demande qui j’étais? Ce n’était pas celle que je devais rencontrer! 

En un mot, dites-nous ce que pour vous représente la rencontre avec un aîné : (exemples:
complicité, partage….) Générosité

Lors de l'Assemblée Générale des Accordailles (AGA), qui s'est déroulée le 17
juin 2021, Daniel Milot s'est présenté au poste vacant d'administrateur auquel
il a été élu.  Nouvellement aux Accordailles, nous l'avons interrogé pour mieux
le connaître. 

Des bénévoles au grand coeur, qui n'ont pas peur ! 

Comment avez-vous entendu parler des Accordailles? Par Accès
Bénévolat et par les médias (Radio, télé et Facebook) 

Daniel Milot 



Je suis donc arrivée en 2019 pour combler un poste vacant, à ce moment, on se rencontrait encore
en personne!! La dynamique m'a beaucoup plu, la saine organisation, l'esprit d'équipe, l'humour et
l'ouverture des membres aux nouvelles idées m'a donné le goût de rester. J'apprécie d'être en lien
avec les gens de différentes façons, j'aime apprendre de nouvelles choses, des façons de faire; ce
que me permet ma présence au CA. J'aime les cadres informels, où on peut définir ce que l'on
souhaite ensemble pour améliorer la qualité de vie des gens qui nous entoure. J'aime les gens, leur
histoire, fêter avec eux et avoir l'impression de changer un peu le monde pour le mieux.

Ma passion est la cuisine, pour rassembler les personnes que j'aime et aussi pour créer. J'aime la
nouveauté et essayer des choses même si ce n'est pas toujours réussi...Pendant l'été, si vous me
cherchez, je suis quelque part en camping, en nature pour me ressourcer et prendre du bon temps
avec les enfants. 

Je vous souhaite un bel été, et j'ai hâte de vous retrouver en personne!

J'ai connu les Accordailles à travers mon amitié avec Sherley, qui a commencé
à travailler avec vous il y a plusieurs années. Je suis travailleuse sociale et j'ai
travaillé au soutien à domicile pendant 6 ans. Les conditions de vie des aîné-es et
leur parole me tient à coeur. Le milieu communautaire me manquait et quand
Sherley m'a dit qu'ils étaient à la recherche de nouveux membres du CA, ça
répondait à mon besoin de m'engager, autrement que par mon travail, et de garder
un lien avec le milieu communautaire.  

Mariane Bourbonnais
Administratrice 

Les bienfaits du rire  sur la santé 

Sources : https://sites.csfoy.ca/fileadmin/documents/aideauxetudiants/Psychologie/Pdf/documentation_-_bienfaits_du_rire.pdf 
https://www.courrierinternational.com/article/etude-le-travail-cest-pas-de-la-rigolade
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=rire_th

J'ai été réélue au poste d'administratice lors de l'Assemblée Générale
des Accordailles. Cela fait environs 2 ans que j'y suis ! 

Des bénévoles au grand coeur, qui n'ont pas peur ! 

Selon des études, en vieillissant, nous rions de moins en moins ; un enfant rît  environs 300 fois par
jour alors qu'un adulte c'est moins de 20 fois ! 

Différents effets sur la santé du corps et de l'esprit ! 
- Amélioration des défenses du système immunitaire
- Modulation de la douleur : Améliore la tolérance à la douleur, crée une sensation de bien-être
et réduit la douleur.  
- Effets positifs sur la dépression : augmentation des hormones qui régularisent l'humeur et
donne une sensation de bien-être. 
- Diminution du stress : grâce aux hormones sécrétées par le cerveau lors du rire 
- Améliore les relations sociales : de différentes façons, comme relâcher les inhibitions,
améliorer la confiance en soi, etc. 
- Et bien d'autres effets sur la santé ! 



L'été, en Gaspésie, on avait de l'école, on n'avait pas de
vacances au couvent. On apprenait à faire à manger, faire de la
couture, faire du ménage ... Je me rappelle d'une fois, j'étais en
robe du couvent et j'avais aidé mon père à ramasser des
poissons. On en avait mangé pour le souper. On travaillait dur,
moi je faisais des ménages. Quand je pouvais, j'aimais ça aller
sur le bord de la mer et plonger dans l'eau avec mes palmes et
mon tuba ! C'est plus tard, à 26 ans, quand je suis arrivée à
Montréal que j'ai pu avoir des vacances. " 

Nous avons demandé à plusieurs aînés comment se passaient
les étés quand ils étaient jeunes : s'ils avaient des vacances,

des anecdotes, des voyages à nous raconter ! 

j'ai perdu ma mère, elle avait 39 ans, alors la sœur de ma mère
s'est occupée de moi. C'était ma 2e maman, elle me gâtait
beaucoup et me considérait comme sa fille. L'été, je me faisais
griller sous le soleil et j'allais me baigner au lac. Mon cousin
venait me chercher pour faire des tours de petit bateau ! 
J'étais très heureuse dans ce temps-là. Je peux 
vous dire que j'ai bien profité de ces vacances ! "

Paroles de Sages

Cécile 
Trudeau  

" Quand j'avais 14 ans ou plus, je passais mes
vacances à St-Jean-sur-le-Richelieu. À 21 ans

Ghyslaine 
Michaud 

" Quand j'étais jeune, on n'avait pas de
vacances,   car  les   gens  devaient   travailler. 



L'été 2021, que nous attendions avec grande impatience

est enfin arrivée ! La chaleur est à nos portes et les envies
de pique-niques se font grandement sentir. L'équipe des
Accordailles travaille fort pour pouvoir offrir à ses membres
des activités. Comme vous le savez, la situation évolue
chaque semaine, mais le déconfinement va de bon train !

Nous vous assurons que dès qu'il y aura des activités, vous
serez informés ! D'ailleurs.... ! ! ! 

Quand ? De 11h30 à 15h00
Quoi ? Un dîner "Boîte à lunch" fourni par les
Accordailles !  
Où ? À la Maison d'Aurore : 4816 Rue Garnier (coin
Gilford), H2J 4B4. 

Activités à venir !
À  S U I V R E . . .

Comment ? Le point de rencontre sera l'entrée des Accordailles à 11h00
ou à la Maison d'Aurore. Plusieurs moyens de déplacement sont
possibles ; à pied (12 min.) ou avec le bus 27 à 11h11 (09 min). 

En cas de pluie ?
En cas de mauvais temps, l'activité sera annulée et reportée.
Vous serez informé de la nouvelle date !  

Pique-nique 19 juillet 2021 ! 

Qui ? Pour participer, vous devez vous inscrire auprès d'un membre de
l'équipe ! Les places pour cette journée sont limitées et nous aurons une
liste d'attente pour organiser une autre journée si nécessaire ! 

http://maps.google.ca/maps?q=4816+h2j+4b4+montreal&hl=fr&ie=UTF8&ll=45.536055,-73.581104&spn=0.068057,0.153122&sll=50.903033,-97.119141&sspn=31.544594,78.398438&vpsrc=0&hq=4816+h2j+4b4&hnear=Montr%C3%A9al,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=13&iwloc=A
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