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HISTORIQUE 
 
En 1980 l’organisme Les Accordailles, vieux mot français signifiant fiançailles, voit le jour, 
sinon officiellement, du moins dans la tête des intervenants du Centre l’Amorce, clinique 
communautaire de quartier.  Malgré les services de soutien à domicile qui sont offerts, ces 
derniers identifient chez les personnes âgées un manque de loisirs et de contacts avec la 
communauté.  L’idée d’un repas communautaire équilibré et d’un endroit peur permettant de 
rencontrer d’autres personnes est un excellent moyen de briser la solitude.  De plus on 
constate que plusieurs aînés vivant seules souffrent souvent d’une mauvaise alimentation.   
 
À l’automne de cette année-là, on accueille  le premier groupe d’aînés et différentes activités 
sont graduellement mise en place.  L’organisme s’incorpore l’année suivante et, peu à peu, 
développe un service de bénévolat pour des visites d’amitié et des accompagnements pour 
visites médicales. 
 
En 1985, la clinique est intégrée au CLSC Plateau Mont-Royal.  Les Accordailles ont 
cependant une structure permettant à l’organisme de poursuivre ses activités de façon 
autonome. 
 
En 1993, suite à une entente avec l’Office municipale d’habitation de Montréal, l’organisme 
emménage dans les locaux de l’HLM Laurier.  Cette belle collaboration se poursuit depuis 
maintenant 25 ans et  facilite grandement le travail des intervenantes de milieu. 
 
Suite au virage ambulatoire dans les années 90, le service d’accompagnement pour visite 
médicale prend de l’ampleur.  En 1995, avec la collaboration du CLSC St-Louis-du-Parc, ce 
service s’étend dorénavant aux territoires de St-Louis-du-Parc et Mile End. 
 
C’est toujours les deux volets, activités et services, qui motivent nos actions. 
 

NOTRE MISSION 

Pour les personnes de 50 ans et plus résidant sur le territoire desservi par la corporation : 

-    susciter, favoriser, appuyer et mettre sur pied des activités socio-culturelles; 

- organiser des loisirs pour rompre l'isolement auquel elles font face; 

- favoriser la prise en charge des individus par eux-mêmes. 

- Avec l'aide de bénévoles, offrir des services de soutien et de support aux personnes en 
perte d’autonomie, afin de les aider à demeurer dans la communauté le plus longtemps 
possible. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Président (e)         Chantal Poux 
Vice-président          Robert Thériault 
Secrétaire trésorier    Cécile Trudeau 
 
 
Conseillers (ères)      Rosaire Brouillette 
                   Pascal Girard   
                   Roxanne Leduc (jusqu’en décembre 2017) 
                   Alain Léonard 
                   Christelle Martin 
                   René Michaud 

 
 
Les membres du c.a. dont les                  Les membres du c.a. dont  
mandats se terminent en  juin 2018             mandats se terminent en 2019 
 
Christelle Martin                            Rosaire Brouillette 
Chantal Poux                             Pascal Girard  
Robert Thériault                            Alain Léonard 
Cécile Trudeau                            René Michaud                   
    
                                                     
                       

  
L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 20 juin 2017 et réunissait 35 personnes.  Neuf 
personnes ont siégé sur le conseil d’administration et se sont rencontré à 6 reprises.   
 
L’expertise de notre conseil d’administration se traduisait comme suit : notre présidente est 
sociologue de formation et notre vice-président, un retraité du milieu de l’éducation.  Notre 
secrétaire trésorière est une usagère de nos services qui participe aussi régulièrement à nos 
activités.  Son expérience en gestion, elle l’a acquise sur le terrain, en tant que mère 
monoparentale qui a dû se débrouiller tant bien que mal pour élever son enfant. 
 
Un travailleur social, une ergothérapeute et une intervenante jeunesse qui ont tous les trois 
connu l’organisme en faisant un stage ou du bénévolat en accompagnement pendant leur 
étude, font maintenant bénéficier l’organisme de leur expertise.  Deux aînés bénévoles pour 
les repas communautaires viennent compléter l’équipe. 
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LES EMPLOYÉS 

Karine Aubrey-Grandbois - Intervenantes de milieu 

Soutien, intervention et activités pour les locataires du HLM Laurier et les membres de 

l’organisme. 

 

Éric Côté -  Travailleur communautaire  

Coordination des services bénévoles et du service alimentaire 

 

Julie-Anne Fortin – Intervenante Projet Plateau Ressources 

Dépistage, soutien, intervention pour personnes de 55 ans et plus du Grand Plateau 

(Jusqu’en décembre 2017) 

 

Nicole Frappier -  Directrice 

Administration et gestion financière. Représentante de l’organisme auprès des différentes 

instances locales et régionales.   

 

Patrick Gorman – Programme d’employabilité d’Emploi Québec 

Responsable cuisine et entretien 

 

Sherley Mclean  - Intervenante de milieu et chargée de projet  (Programme Québec 

ami des aînés)  

Soutien, intervention et responsable du projet  du  photo-roman sur l’intimidation 
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LES STAGIAIRES 

 
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir une stagiaire en psychoéducation qui a été 
avec nous pendant 11  semaines à raison de 18 heures par semaine.  Comédienne de 
formation et travaillant avec des groupes de jeunes adolescents, elle a su mettre son talent 
au  service de l’organisme.  En plus d’avoir expérimenté tous les types de bénévolat qu’offre 
notre organisme, elle a mis sur pied une activité intergénérationnelle (nous en parlerons un 
peu plus loin) et fait expérimenter, lors des petits déjeuners du jeudi, l’improvisation et la 
chanson à nos aînés. 
 
 
Deux étudiantes en ergothérapie de l’université de Montréal ont  réalisé leur stage dans 
notre organisme.  C’est 300 heures de bénévolat effectuées tout au long de leur session 
d’étude d’hiver qu’elles ont cumulées. Ce stage leur a permis de sensibiliser au travail et aux 
différents services offerts par l’organisme, accompagnements et aide à l’épicerie entre 
autres mais aussi de se familiariser avec une partie de leur future clientèle. 
 
Six étudiants en technique policière ont effectué un stage de 15 heures chacun  dans le 
cadre d’un cours  d’initiation au milieu communautaire.        
 
Les stagiaires sont  toujours appréciés autant par les employés, nos participants et nos 
usagers puisqu’ils leur permettent de vivre des relations intergénérationnelles positives.   
 
 
 
 

LES BÉNÉVOLES 

Nous ne cesserons jamais de le répéter : sans l’aide des bénévoles qui, de manière 
ponctuelle ou continue, donnent généreusement de leur temps, nous ne pourrions mener à 
bien notre mission.   
 
En 2017-2018, ce sont 74 bénévoles sur qui nous avons pu compter. De ce nombre, 46 
(62%) étaient des femmes et 28 (38%) des hommes. La moyenne d’âge est de 49 ans chez 
les femmes et de 47 ans chez les hommes.  Nous avons des bénévole qui sont avec nous 
depuis de nombreuse années et qui avancent en âge mais, notre présence sur les médias 
sociaux (Facebook et notre site internet) nous permet de rejoindre aussi un bassin de 
bénévoles beaucoup plus jeune qu’avant, ce qui fait considérablement baisser la moyenne 
d’âge. 
 
C’est un grand total de 4392 heures de bénévolat qui a été effectuées cette année 
comparativement à 4270 l’an dernier soit 122 heures de plus.   
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RÉPARTITION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT 

PAR CATÉGORIES 

 

 

Accompagnement médical              2631 
 
Accompagnement social                           521 
 
Animation                                 114                          
 
Conseil d'administration                         88 
 
Entretien                                                     145 
 
Aide à  l’épicerie                                  459 
 
Repas communautaire                      320 
 
Visites et téléphones d'amitié                114 
 
 
    
                          

TOTAL :  4392 heures 
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LES MEMBRES 
 
 
Il n’est pas nécessaire d’être membre pour bénéficier de nos services.  La carte de membre, 

au coût de 5$, permet des rabais sur les repas communautaires  et les activités.   Elle donne 

aussi le droit de vote et l’opportunité de se présenter comme membre du conseil 

d’administration lors de l’Assemblée générale annuelle.  Au 31 mars 2018, l’organisme 

comptait 103 membres en règle dont 79 femmes (77%) et 24 hommes (23%).  La moyenne 

d’âge (sans compter les bénévoles) était de 76 ans pour les femmes et de 72 ans chez les 

hommes.   

 

Voici la description des  catégories de membres : 

 

 
Membres individuels :         
Membres participants aux activités et âgés de plus de 50 ans 
 
                       
Membres hors territoire :      
Membres individuels résidant à l'extérieur du territoire 
 
 
Membres actifs :           
Les bénévoles réguliers 
 
 
Membres sympathisants :    
Membres désirant s'impliquer au sein de l'organisme mais ne répondant pas aux critères 
des trois autres catégories  
 

 
Membres honoraires :   
Titre honorifique pour une personne se distinguant par son travail ou une donation 
exceptionnelle à l’organisme 
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LES USAGERS 

 
 
 
Le terme « usager » est utilisé pour les personnes bénéficiant de nos services.  Nos critères 
d’éligibilité sont les suivants : être âgées de 50 ans et plus et demeurées sur le territoire 
desservi par l’organisme ; avoir un problème d’ordre physique ou cognitif nécessitant l’aide 
d’un bénévole pour les déplacements afin de bénéficier du service d’accompagnement 
médical et social ou  pour l’aide à l’épicerie ;  être  isolées socialement pour recevoir des 
téléphones et des visites d’amitié. 
 
Cette année 177 personnes, dont 112 femmes (62%) et 65 hommes (38%) dont l’âge moyen 
était respectivement de 77 et 74 ans ont utilisé l’un ou l’autre de nos services. De ce 
nombre, 54 personnes faisaient appel à nous pour la première fois (31%).  
 
De ces nouveaux dossiers ouverts cette année, vingt-et-un usagers provenaient de la 
Résidence Soleil (Manoir Plaza) qui, bien qu’installée sur notre territoire depuis 2012, ne 
nous avait ces dernières années référé que  9 personnes.  Cette augmentation s’explique en 
partie par le vieillissement des locataires qui, autonome ou semi-autonome à leur arrivée à 
la résidence,  ont maintenant des pertes d’autonomie qui les obligent à avoir recours à nos 
services.   
 
L’organisme « Suivi communautaire Le Fil », œuvrant en santé mentale, nous a référé tant 
qu’à lui une douzaine de personnes majoritairement dans la cinquantaine.  Cette clientèle,  
en plus de problèmes d’ordre physique, présentait souvent plusieurs problématiques 
(toxicomanie, alcool, dépression etc.), et a demandé une très grande capacité d’adaptation 
tant au coordonnateur des bénévoles qu’aux bénévoles pour réussir à gérer certains de 
leurs comportements.  Ces plus jeunes viennent aussi faire baisser la moyenne d’âge de 
notre clientèle qui serait beaucoup plus élevé que les chiffres mentionnés ci-dessus si ces 
derniers n’étaient pas comptabilisés. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS SERVICES 
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Accompagnement médical 

 
Nous utilisons le terme accompagnement et non transport-accompagnement car 
malheureusement la majorité de nos bénévoles ne possèdent  pas de voiture ou, vu la rareté 
du stationnement sur le Plateau Mont-Royal,  préfèrent de pas l’utiliser jugeant cela trop 
compliqué.  Heureusement, la proximité des hôpitaux fait que les coûts de taxi s’avèrent 
relativement raisonnables et que le service de transport en commun, pour les aînés en 
moins grande perte d’autonomie, est  accessible et économique. On redoutait que la 
transition de certains services des hôpitaux Notre-Dame et Hôtel-Dieu vers le nouveau 
CHUM du centre-ville, soit catastrophique pour les usagers au niveau des coûts de transport 
mais, malgré la distance, le tout reste encore abordable.  
 
L’année 2016-2017 avait été exceptionnelle au niveau des demandes d’accompagnements 
(734) mais nous avons connu une nouvelle augmentation record en 2017-2018 avec un total 
de 816 demandes.  C’est  une hausse de 12% par rapport à l’an dernier et, statistique 
encore plus impressionnante, 40%  de plus qu’il  y’a deux ans (voir tableau ci-dessous) 
 
 
Cette hausse s’explique en grande partie par le fait que, bien que nous ne fassions pas 
officiellement d’accompagnements récurrents (chimiothérapie, dialyse etc.) nous acceptons 
tout de même les demandes.   Nous avons réussis cette année à combler toutes les 
demandes reçues.  Nous prévenons cependant l’intervenant ou l’usager lui-même que par 
souci d’équité et pour répondre au besoin d’un plus grand nombre de personnes, nous 
privilégions les demandes ponctuelles et que nous ne pouvons garantir que nous  pourrons 
toujours répondre positivement à ce genre de demande.  
 
 
 
 

Tableau des 
accompagnements 

des 5 dernières 
années : 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Demandes 545 532 582 734 816 

Accompagnements 399 362 387 492 549 

Annulations 99 106 89 166 138 

Non comblés 47 10 11 5 7 

Non recevables  X 54 102 71 122 

 
X : statistiques non compilés  
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Nos bénévoles n’effectuent généralement qu’un accompagnement par semaine.   Le 
bénévolat pour visite médicale est exigeant et demande souvent, en plus d’une aide 
physique pour le déplacement, un soutien tant moral que psychologique.  De plus nous ne 
savons jamais exactement la durée de celui-ci, la moyenne d’un accompagnement cette 
année était de presque 5 heures. 
 
Il a eu 626 heures de plus (2631 heures, contre 2005 heures en 2016-2017) au niveau des 
accompagnements. En plus de l’augmentation des demandes, cette hausse s’explique aussi 
du fait que certains hôpitaux  exigent maintenant que l’accompagnateur demeure sur place 
tout le temps d’une opération d’un jour ou pour certains traitements et examens.  Le nombre 
croissant d’usager qui utilisent le transport adapté et dont l’heure d’arrivée ou de retour est 
souvent difficile à faire coïncider exactement avec l’heure du rendez-vous, ce qui occasionne 
aussi beaucoup de temps d’attente,  n’est pas non plus étranger à cette augmentation. 
 
L’hiver plus clément que l’année précédente  a fait que nous avons eu moins d’annulation en 
2017-2018 qu’en 2016-2017 soit 138 contre 166.  Les personnes en plus grande 
d’autonomie, sont plus craintives de sortir lorsqu’il y’a de la neige et il n’est pas rare, lors de 
tempêtes, que tous nos accompagnements de la journée soient annulés. L’état de santé 
précaire de plusieurs de nos bénéficiaires fait qu’elles annulent souvent à la dernière minute 
car elles sont trop malades pour se déplacer ou encore sont hospitalisées.  Comme 
mentionné précédemment, nous avons aussi dû composer avec une clientèle à multiples 
problématiques.  Ces dernières annulent malheureusement  régulièrement et pas toujours 
pour des raisons valables.  
 
Très grande fierté pour notre organisme, malgré une année fort achalandée, seulement 7 
accompagnements ont été impossibles à combler. L’utilisation des réseaux sociaux et des 
texto pour nos jumelages, nous permet de nous retourner très vite lorsqu’un bénévole est 
manquant ou lorsque survient un accompagnement de dernières minutes par exemple.  
 
Nous n’avons malheureusement pu donner suite à 122 demandes car elles ne répondaient 
pas à nos critères (âge, territoire, auto obligatoire etc.).  Nous comptabilisons dorénavant 
ces demandes puisque comme nous nous faisons un devoir de trouver et de référer les 
personnes vers une ressource pouvant répondre à leur besoin, cela occasionne un certain 
travail de la part du responsable de ce service. 
 

Accompagnement social et visite d’amitié  
 
Par accompagnement social nous entendons, toute demande qui n’est pas d’ordre médical 
soit, par exemple, un accompagnement à la banque, chez la coiffeuse, pour du magasinage 
etc. Nous avons reçu 148 demandes de ce genre cette année et nos bénévoles y ont 
consacré  521 heures.  Par contre,  il nous est difficile de comptabiliser exactement le 
nombre d’heures consacrés à ce genre de bénévolat.   Il arrive régulièrement que la 
personne que l’on accompagne à un rendez-vous médical en profite pour faire quelques 
emplettes, aller à la pharmacie ou même aller voir un ami à l’hôpital. Nos bénévoles ne 
compilent pas toujours séparément ces heures. 
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C’est 7 aînés vraiment isolés qui ont pu se prévaloir, sur une base régulière, de visites 
d’amitié et c’est 114 heures de bénévolat qui y ont été consacrées. Nous ne pouvons pas 
malheureusement répondre à toutes les demandes car il est très difficile de trouver des 
bénévoles prêts à s’engager sur du long terme. 
 
 
 
 

Expérience pilote 
 

Cette année, nous avons reçu une demande de collaboration spéciale de l’AQDR 

(Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées) de 

Val d’or en Abitibi afin de coordonner la venue  d’ainés  de cette région qui devaient être 

soignés dans des hôpitaux de notre territoire. Bien que nous ayons eu seulement trois cas, 

l’expérience a été très concluante et pourrait être une avenue intéressante à développer 

dans le futur. Nous avons aidé ces personnes à se loger et leur avons trouvé des bénévoles 

pour les accompagner lors de leurs interventions ou de leurs traitements.  Pour l’une d’entre 

elles, il y’a fallu une logistique plus grande, puisque son séjour s’échelonnait sur plus d’une 

semaine.  
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
 

 

Repas communautaire du mardi  
 
Les repas hebdomadaire du mardi ont été servis à 43 reprises avec une moyenne de 39 
personnes qui y assistaient.  Nous avons préparé 2153 repas dont 1660 ont été servis sur 
place et 493 vendus pour emporter. 
 
Près de la moitié des aînés du territoire vivent seuls et avec un faible revenu.  L’organisme 
offre un repas équilibré, au coût minime de 4,00$ pour les membres et de 5,00$ pour les 
non-membres.   Ce repas complet, cuisiné sur place par nos bénévoles,  inclue la soupe, le 
repas principal, le café et le dessert et le tout à volonté.    
 
Pour les aînés qui n’ont plus le goût de cuisiner ou qui n’ont pas la compétence pour le faire, 
c’est l’occasion de joindre l’utile à l’agréable, prendre un bon repas tout en créant des liens 
avec leurs pairs.  Au fil des années, nous constatons que, bien que le côté alimentation soit 
important, le besoin de socialisation chez les participants l’est tout autant sinon plus.  
 
Pour ce repas, un participant du programme d’employabilité PAAS (programme d’aide et 
d’accompagnement social) et en moyenne une dizaine de bénévoles participent aux 
préparatifs, à la mise en place de la salle, au service aux tables, à la petite caisse et à 
l’entretien de la salle communautaire.  Les employés mettent aussi la main à la pâte ce qui 
leur donne l’opportunité  d’avoir un contact direct avec la clientèle. 
 
 

Petits déjeuners du jeudi matin 
 
Pour une quatrième année, l’organisme a offert aux locataires du HLM et à ses membres, 
tous les jeudis matin de septembre à avril, un petit déjeuner équilibré dans la salle 
communautaire.  Nous sortons les grille-pains, le fromage, les fruits etc. et tout le monde  
prépare son assiette.  Cela est devenu un  lieu d’échange qui, sous la supervision d’une 
intervenante de milieu, leur permet  de briser l’isolement et de socialiser tout en discutant de 
manière informelle des sujets d’actualité ou plus personnels qui les préoccupent ou les 
allument.  
 

 Atelier de cuisine collective  
 
Nous collaborons avec Les Cuisines Collectives du Grand Plateau en leur donnant accès à 
notre salle communautaire pour offrir des ateliers de découvertes culinaires aux aînés du 
quartier. Cette activité qui a lieu tous les mercredis de septembre à juillet, permet aussi de 
briser l’isolement et de favoriser l’apprentissage de nouvelles habiletés culinaires. Selon 
l’intérêt suscité par l’atelier,  il y a eu entre 4 et 10 personnes qui y ont participé chaque 
semaine. 
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Aide à l’épicerie 
 
Afin de permettre aux aînés de préserver leur autonomie et de demeurer dans leur milieu de 
vie le plus longtemps possible, l’organisme offre aux bénéficiaires l’aide d’un bénévole pour 
les aider à faire leurs achats eux-mêmes et chacun à son rythme. Ces derniers nous 
mentionnent régulièrement le plaisir que cela  procure de pouvoir choisir  leurs aliments 
selon leur  liste d’épicerie mais aussi selon l’inspiration du moment.   
 
Ce service est offert aux deux semaines. Une bénévole avec voiture va chercher (pour l’aller 
et le retour) chaque participant à son domicile. Après les courses, le groupe se réunit dans 
un café afin de passer le reste de l’après-midi ensemble. Ce moment leur permet d’échanger 
entre eux et de développer de belles relations amicales. L’aide à l’épicerie est selon nous un 
service essentiel qui contribue à la qualité de vie des personnes âgées. 
 
Au total, 27 mercredis épicerie ont été réalisés avec nos 11 participants. Ce service a été 
rendue possible grâce à nos 16  bénévoles qui ont effectués un total de 459 heures de 
bénévolats.  Cette année, nous avons effectués un plus grand nombre d'intervention avec 
des participants ayant des pertes d’autonomie considérables. Cela a d'ailleurs suscité de 
notre part un suivi plus serré avec les professionnels de la santé. 
 
 
 
 

INTERVENTION DE MILIEU 

Objectifs et population visés :  
 

L’intervention de milieu vise à rejoindre les aînés dans leur milieu afin de les aider à 
développer ou à maintenir leur pouvoir d’agir en vue d’améliorer leur qualité de vie et de 
briser leur isolement. Les intervenantes de milieu servent de pont entre les besoins exprimés 
par les personnes et les services offerts par divers organismes. Elles sont présentes pour 
les résidents du HLM ou sont situés les locaux de l’organisme mais aussi pour les membres 
de l’organisme. 
 
 

ACTIONS INDIVIDUELLES 
 
Neuf nouveaux locataires ont emménagés dans le HLM cette année. La préposée aux 
locataires vient toujours les présenter aux intervenantes.  Elles en profitent pour faire 
connaître l’organisme et informer la personne de tous les services qui y sont offerts. Aussi, si 
le locataire arrive dans une situation complexe (ex; déménagement d’urgence), elles 
l’accompagnent dans ses démarches et peuvent aussi jouer le rôle d’intermédiaire entre le 
locataire et l’Office municipal pour les différentes demandes. 
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L’emplacement du local des intervenantes à l’entrée, près des ascenseurs,  permet une plus 
grande visibilité et une accessibilité pour les résidents. Ainsi, plusieurs personnes qui ne 
participent pas nécessairement aux activités de l’organisme viennent tout de même 
régulièrement au bureau simplement pour jaser, demander de l’information ou de l’aide 
ponctuelle.   
 
L’organisme peut compter sur les mêmes intervenants depuis quelques années. Sachant 
qu’il est parfois long et difficile de développer un lien de confiance qui constituera un des 
leviers important de l’empowerment des aînés, cette stabilité du personnel joue un rôle 
grandement important dans les interventions.  
 
Au fil des années, la condition de certains locataires s’est détériorée et a engendrée une 
plus grande perte d’autonomie.  Le nombre d’interventions faites auprès d’une même 
personne à l’intérieur d’une seule journée a donc augmenté.  La volonté de maintenir les 
aînés le plus longtemps possible à domicile amène les intervenantes de milieu à travailler de 
plus en plus en étroite collaboration avec les intervenants de  l’Office municipal d’habitation 
et les divers acteurs du réseau de la santé (travailleuse sociale, infirmière, ergothérapeute, 
etc.).  La confiance réciproque et la collaboration améliore considérablement la portée des 
interventions. 
 
C’est 1239 interventions qui ont été faites cette année :  
 
 

• Soutien psychologique et social : 302  interventions    

Écoute active des personnes vivant une situation difficile ou problématique (santé, anxiété, 
deuil, finances, famille, voisinage, isolement, etc.).  
 

• Suivi personne en perte autonomie : 38 
 
Co-intervention avec différentes instances du réseau de la santé pour les personnes 
présentant des limitations fonctionnelles au niveau physique, cognitif (CLSC, hôpitaux, 
CHSLD, OMHM). 
 

• Bonjour coucou : 432 
 
Discussion sur tout ou rien, moment privilégié pour prendre des nouvelles des locataires. 
Pour certaines personnes, c’est le seul contact social de  leur journée. Elle indique à quel 
point la présence d’un organisme communautaire répond au besoin de briser l’isolement 
chez les aînés. 
 

• Appels reçus : 85 
 
Écoute, informations sur l’organisme, références.  
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• Logement (OMHM) : 24 interventions 
 
Écoute, référence et accompagnement dans plusieurs procédures. Vulgarisation de 
certaines informations reçus de l’OMHM et appels afin de mettre en marche des demandes 
des locataires. (La plupart des suivis et des communications concernent les problèmes 
d’infestations ou des demandes de réparation).  
 
 

• Soutien administratif : 68 interventions  
 
Aide à remplir des formulaires ou faire la lecture du courrier administratif (factures, papiers 
gouvernementaux, lettre d’institutions bancaires). Soutien lors de la période des Baux, des 
impôts mais aussi pour les demandes de pension et de suppléments du revenu garanti. 
Nous observons une baisse d’intervention pour ce poste puisque l’an dernier, le 
questionnaire du recensement de la population par statistique Canada avait engendré un 
soutien accru de la part des intervenantes. 
 
 

• Alimentations : 15 interventions 
 
Informer et rediriger vers des ressources ou des professionnels qui sont spécialisés en 
alimentation. Offre de repas équilibrés mardi ainsi que certains ateliers en lien avec 
l’alimentation. Vente de repas congelés chaque deux mois. 
 
 

• Santé physique : 52 interventions  
 

Écoute, information et orientation vers les ressources concernant leurs préoccupations de 
santé. Faire l’intermédiaire entre les personnes âgées et du CLSC ou de l’hôpital lors de 
certaines demandes auprès des professionnels (aide à la prise de rendez-vous médical). 
 
 

• Aide technique : 40 interventions  
 
L’aide technique est nécessaire puisqu’elle fait partie du quotidien des personnes âgées 
(téléphone, tablette, cellulaire, télévision, ordinateur, etc.). Nous aidons les gens à se 
familiariser avec cette nouvelle technologie, mais aussi à régler certains problèmes 
concernant ces appareils. 
 
 

• Loisirs : 88 interventions  
 

Promotion de nos activités loisirs envers nos membres, écoute, rétroaction de nos 
participants. Recherche et création d’activités ludiques selon les besoins ; briser l’isolement, 
apprentissage sur l’alimentation, réalisation, estime, etc. Recherche de références d’activités 
de loisir et éducatives parmi les divers organismes du quartier. 
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• Accompagnement et  visites à l’hôpital : 15  interventions 
 
Accompagnements ponctuels lors de visites chez le médecin, au CLSC, à l’hôpital, à la 
pharmacie ainsi que dans d’autres organismes publics et communautaires. Cette catégorie a 
beaucoup diminué cette année, puisque qu’une dame que nous accompagnions à chaque 
semaine à la pharmacie le fait  maintenant de manière autonome. 
 

•  information générale sur l’organisme : 80 interventions 
 
Information sur les services de l’organisme, (coût de la carte de membre, fonctionnement 
des accompagnements, aide à  l’épicerie, activités offertes, etc.) 
 
 

ACTIONS COLLECTIVES 
 
Afin de briser l’isolement des personnes âgées et de leur permettre d’entreprendre avec 
d’autres aînés un processus leur permettant de développer un sentiment d’appartenance et 
un réseau d’entraide, l’intervenante de milieu de concert avec l’équipe de travail s’efforce de 
créer des activités de groupes ludiques et éducatives. 
 
Après chaque petit déjeuner du jeudi, des activités d’information et de partage encourageant 
la prise de parole des aînés sont mises sur pied. C’est également une place ou ils réalisent 
de nouvelles activités qui peuvent les sortir de leur zone de confort,  faire de l’improvisation 
ou les aider à maintenir leur santé cognitive par des exercices liant le jeu et la stimulation 
intellectuelle, par exemple.  La participation à un groupe permet aussi de briser son 
isolement, de s’ouvrir à d’autres réalités et de renforcer son estime de soi. 
 
 L’emplacement de nos locaux à l’intérieur des habitations Laurier, facilite la participation des 
résidents (parfois à mobilité réduite) de l’immeuble. D’autre part, il est important de 
mentionner que nos activités sont offertes à tous les membres des Accordailles et aux 
résidents du Plateau Mont-Royal. Par nos actions, nous optimisons la participation sociale 
des aînés, ce qui a un effet direct sur leur état de santé et leur bien être psychologique. 
 
Différentes sorties ou activités spéciales ont aussi été organisées tout au long de l’année, en 
voici les principales : 
 
- Visite au quartier chinois 
- Visite de l’insectarium 
- Croisière en bateau mouche sur le fleuve Saint-Laurent 
- Méchoui 
- Sortie au Biodôme 
- Partie de sucre 
- Pique-nique au Parc Laurier 
- Conférence Option Consommateur sur la fraude commerciale 
- Conférence Option Consommateur sur les arrangements funéraires et testament 
- Conférence Juriste à domicile sur les mandats d’inaptitude  
- Etc.  
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Fête de Noël des membres 
La fête que nous organisons chaque année est pour plusieurs aînés la seule occasion qu’ils 
ont de célébrer pendant la période des Fêtes.  Pour faire plaisir à tout le monde, depuis 
maintenant 4 ans, un dîner traditionnel  (dinde, tourtière etc.) est organisé la semaine avant 
la fête proprement dite.  Pour des raisons de logistiques, il est plus facile d’offrir un buffet 
froid la journée même de l’événement puisqu’ils sont invités à danser au rythme d’un 
spectacle et qu’il nous faut faire de l’espace dans salle. Nous sollicitons aussi les 
commerçants du quartier pour recueillir le plus de cadeaux à offrir pour des prix de 
présences.  Cette année c’est une soixantaine de personnes qui ont assisté à chacun des 
événements. 
 
Campagne de vaccination contre la grippe 
En collaboration avec le CIUSSS Centre-Sud, nous avons participé à l’organisation d’une 
clinique de vaccination. Offerte un après-midi suivant notre repas hebdomadaire, elle nous 
permet de rejoindre un plus grand nombre de personne. Notre travail consiste à assurer la 
logistique pour le bon déroulement et soutenir les personnes ayant besoin d’aide pour 
remplir les formulaires.     
 
Visite d’un groupe de l’association de Montréal pour déficience intellectuelle (AMDI) 
Depuis maintenant un an un groupe de dix personnes et deux intervenantes de l’AMDI se 
joint à nous le temps d’un repas et d’un bingo aux mois d’avril et de décembre. Ce type de 
collaboration est très stimulant puisqu’elle permet aux participants de s’ouvrir à d’autres 
types d’expériences de vie et favorise la diversité et l’inclusion. Les gens de l’association ont 
beaucoup apprécié l’accueil de nos membres. 

 
Fête Super voisins  
Le comité HLM (sous-comité de la table de concertation Alliance 3ème Âge) auquel 
participent les intervenantes de milieu, organise chaque année une activité afin de réunir les 
résidents de tous les HLM aînés du Plateau Mont-Royal. Cette fête vise à tisser des liens de 
partage, de solidarité et de bon voisinage entre ceux-ci. Cette année, l’activité résidait dans 
la réalisation d’un plat à partager lors d’un pique-nique. Par la suite, des jeux de lancer ont 
suscité beaucoup de plaisir. Les participants ont beaucoup apprécié cette sortie ensoleillée 
qui s’est déroulée au Parc Lafontaine. Une belle façon de suscité la participation sociale des 
aînés. 
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PROJETS SPÉCIAUX 
 
 
 

Photo-roman La Nouvelle-voisine, une histoire d’intimidation 
entre aînés 
 
Ce projet de participation sociale a été possible grâce à une subvention provenant du 
programme Québec ami des aînés du Ministère de la famille. La nouvelle-voisine consistait 
à réunir un groupe pour participer  à la création d’un photo-roman traitant des situations 
d’intimidation entre aînés. Le projet s’est déroulé sur une période de 9 mois. Pour procéder à 
l’élaboration de cet outil les membres du comité ont dans un premier temps, exploré les 
différents concepts touchant l’intimidation. Dans un deuxième temps, ils ont participé à une 
formation sur la communication bienveillante. Par la suite, ils ont procédé à l’écriture de 
l’histoire et jouer les rôles de comédiens. Ils ont ainsi participé activement à toutes les 
étapes du projet avec le soutien de l’équipe des Accordailles. Impression de 2000 copies.  
 
Lancement du photo-roman 
Lors d’un 4 à 6, nous avons convié pour le lancement des personnes significatives pour 
chacun des membres du comité, les figurants, les intervenants des organismes 
collaborateurs du quartier de même que des représentants de l’OMHM et les élus 
municipaux et provinciaux. C’est une cinquantaine de personnes qui ont répondu à l’appel. 
Ce fût un grand succès qui, en plus de nous donner l’occasion de reconnaître l’immense 
travail du comité, nous a permis de distribuer plus d’une centaine de copies à la quinzaine 
de partenaires présents. 
 
 
Tournée rencontre présentation du photo-roman 
Sous la forme d’un café-rencontre, les membres du comité ont présenté le photo-roman aux 
différents groupes Je m’engage dans ma communauté présents dans sept HLM aînés du 
Plateau-Mont-Royal. En tout, une centaine de personnes ont participé à notre tournée. Un 
moment privilégié d’échange sur l’intimidation. 
 
Retombées 
Suite à la diffusion du photo-roman, nous avons reçus beaucoup d’éloges ainsi que des 
demandes de toute sorte. L’association québécoise de défense des droits des personnes 
retraités (AQDR) de Val d’Or souhaite réimprimer le document en y insérant les ressources 
de sa région. La revue le Bel Âge a publié un encart concernant notre document dans son 
édition du mois de mai. Le festival francophone 50 + de la Colombie-Britannique c’est inspiré 
de notre projet afin d’obtenir une subvention dans le but de réaliser leur propre photo-roman 
traitant des situations tendues entre aînés anglophones et francophones de leur province. 
Plus de 400 copies, ont été remises à une agente de milieu de vie de l’OMHM, qui utilise 
notre outil dans ses interventions de lutte à l’intimidation sur le territoire de l’île de Montréal.  
À ce jour, 1400 copies ont été distribuées. 
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Activité intergénérationnelle - Ce que j’aurais voulu savoir 
 
Cette activité a été réalisée par Isabelle Dupont, stagiaire en psychoéducation. Il s’agit d’un 
atelier d’écriture intergénérationnelle qui visait à réunir un groupe de 7 aînés et un groupe de 
12 adolescents du Collège Stanislas. Les trois premières semaines ont été consacrées à 
l’écriture des lettres, chaque participant aîné devait écrire une lettre à l’adolescent qu’il était 
jadis. Ces missives ont été par la suite lues par les étudiants lors d’une rencontre entre les 
deux groupes. Ce fut l’occasion pour les deux groupes de découvrir les similitudes et 
différences dans le fait de vivre son adolescence en 1950 ou en 2018. Un échange riche qui 
rapproche les générations, fait tomber les préjugés de part et d’autre. Une activité à 
reproduire ! 
 
 
 

Plateau Ressources 
 
Initié par la table de concertation Alliances 3ème âge Grand Plateau mais porté par Les 
Accordailles pour une troisième année consécutive, le Projet Plateau Ressources poursuit 
les mêmes objectifs : 
 
• Repérer les aînés isolés par une opération de porte à porte sur le territoire  
 
• Offrir un numéro de téléphone unique pour rejoindre une intervenante  
 
• Un partenariat entre l’intervenante et une agente sociocommunautaire du SPVM 
 
 
L’intention derrière le numéro de téléphone unique pour rejoindre une intervenante de type 
‘’pivot’’ reste la même soit de simplifier l’accès aux services pour les personnes âgées. Ils 
n’ont qu’à exprimer leurs besoins et l’intervenante se charge elle de faire les recherches et 
de les rediriger vers les ressources adéquates. Bien qu’au départ le projet a été développé 
afin de répondre à des demandes de références rapides, l’intervenante doit régulièrement 
faire des suivis à moyen ou long terme.  Nous croyons qu’il est très important 
d’accompagner les aînés le temps nécessaire jusqu’à ce que nous soyons certains qu’ils 
puissent recevoir les services les plus adaptés à leurs besoins.  
 
La phase 3 du projet Plateau Ressources a débuté le 1er avril 2018.  Nous savions au départ 
que la superficie de l’ouest du territoire était plus petite et que la forte gentrification du 
quartier Mile-End ne nous faciliterait pas la tâche pour rejoindre les aînés isolés.  De fait, 
cette partie du territoire est très « branchée » et les endroits fréquentés par les aînés pour 
ainsi dire inexistants.  Nous avons tout de mêmes laissés quelques affiches et cartes dans 
certains d’entre eux mais cela n’a pas vraiment portés fruits.   
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Les barrières linguistique et culturelle augmentaient aussi la difficulté.  Une grande partie du 
territoire regroupe une forte proportion d’aînés d’origine portugaise qui ne parle 
malheureusement ni français ni anglais. Nous n’avons pas fait de porte-à-porte dans la 
partie du territoire habitée par la communauté juive hassidique.  Ces derniers ont, de par 
leur religion et leur culture, un réseau d’entraide adapté à leur besoin.  Par contre, ils 
peuvent trouver de l’information sur notre projet au bureau Accès Montréal de 
l’arrondissement, à la bibliothèque ou dans quelques commerces et se prévaloir de nos 
services le cas échéant. 
 
Malgré ces difficultés nous avons tout de même frappé à plus de 2500 portes et ouvert 64 
nouveaux dossiers.  Le référencement et les téléphones du reste du territoire continuent 
d’entrer et plusieurs suivis de dossiers déjà existant se font toujours.   
 
Comme d’habitude le porte-à-porte a cessé durant l’hiver mais le service téléphonique est 
toujours resté actif. Avec la phase 3 de ce projet nous pouvons être fiers et affirmer que 
nous avons couvert le territoire du Grand Plateau au complet.   
 
 
 

LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ 

Participation à la table de concertation du quartier Alliances 3ème âge Grand Plateau tant au 
niveau de l’implication à son exécutif qu’à différents sous-comités dont le comité HLM et le 
comité  préparatoire au forum aînés devant se tenir l’an prochain. 
 
 
Présence à la table en Accompagnement transport de l’organisme PIMO (Promotion, 
intervention en milieu ouvert) visant à développer une collaboration entre différents 
organismes pour handicapés et personnes âgées concernés par cette problématique. 
 
 
Participation au comité de suivi sur l’intervention de milieu (CIMA) de l’OMHM, secteur 
Plateau-Mont-Royal. 
 
 
Participation au lancement du guide Contre l’intimidation des aîné.e.s, du Centre 
communautaire 50+ et du Centre des aînés de Villeray. 
 
Participation à la journée d’échange montréalaise sur l’intimidation entre les aînés. 
 
Participation au soutien clinique des intervenants de milieu pour le territoire du CIUSSS du 
Centre-Sud de l’île de Montréal. Ces rencontres mensuelles ont pour objectifs : le partage 
entre pairs sur des situations de travail, des cas cliniques ou tous autres sujets en lien avec 
le travail de milieu.  
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COLLABORATIONS 

 
Vous trouverez ci-dessous la liste des organismes avec lesquels nous collaborons 
régulièrement. 
 

Accès bénévolat 

Action Solidarité Grand Plateau 

Alliances 3ème Âge Grand Plateau et ses 24 membres 

Arrondissement Plateau Mont-Royal 

Carrefour Marguerite-Bourgeois 

Centre d'Action bénévole de Montréal 

Centre Marie-Gérin-Lajoie 

CIUSSS du Centre-Sud de l’île de Montréal 

COMACO 

Office municipale d’habitation de Montréal 

PIMO 

R.I.O.C.M. 
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