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Nous remercions toutes les personnes qui gravitent autour de       

l’organisme, de même que nos collaborateurs et principaux             

bailleurs de fonds 
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Je me présente, Julie-Anne Fortin, nouvellement directrice des Accordailles.          

Intervenante depuis 2012 au sein de l’organisme et chargée de projet pour Plateau 

Ressources de 2015 à 2017, j’entreprends ce nouveau défi avec joie. J’ai développé 

au fil des années un fort attachement aux Accordailles et aux personnes qui          

gravitent autour. Nous sommes un organisme avec des racines profondes et notre 

engagement auprès des aînés est grand.  

L’année 2019 a été marquée par un grand changement au sein de notre  organisme. 

En effet, Mme Nicole Frappier, directrice des Accordailles depuis 20 ans a quitté en 

janvier pour une retraite bien méritée. Impliquée dans plusieurs dossiers et          

présidente de la table Alliances 3ème âge Grand Plateau pendant de nombreuses 

années, Nicole a grandement contribué à la mission de l’organisme et au bien-être 

des aînés sur le Plateau.  

J’ai eu la chance de travailler avec elle pendant 6 belles années avant de quitter le 

temps de mon congé de maternité. Bien que nous n’ayons pas eu l’occasion de      

travailler ensemble pour sa dernière année au sein de l’organisme, Nicole a tout de 

même su au fil des ans me transmettre son amour et sa passion pour Les               

Accordailles. C’est d’ailleurs ce que plusieurs retiennent de sa présence ici;            

son implication, son dévouement pour les aînés et surtout sa façon hors du commun 

d’être une directrice. En effet, Nicole n’a pas eu peur de mettre les mains à la pâte 

et de  sortir de son bureau pour participer aux activités. Sa place était sur le terrain, 

auprès des aînés. 

C’est donc ce que je retiens de mes années auprès d’elle, l’importance d’être avec 

les gens puisqu’il n’y a pas de meilleurs moyens pour comprendre les besoins et 

trouver une façon d’y répondre.  

Au nom du C.A, des employés, des membres, des usagers et du conseil                           

d’administration, je lui souhaite une magnifique retraite qui sera à la hauteur de tout 

ce qu’elle a fait pour les Accordailles et les aînés du Plateau. 

Merci Nicole! 

 

Julie-Anne Fortin 

MOT DE LA DIRECTION 



5 

 

 
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, groupe communautaire 
offrant des services d’aide à domicile avant la création du CLSC du Plateau.  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, le centre l’amorce est intégré 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 

HISTORIQUE DE L’ORGANISME 

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 

L’excellence de notre conseil d’administration réside dans sa mixité et l’expérience diverse qu’il cumule. En 

effet, celui-ci est composé de deux retraités, l’un ayant fait carrière comme organisateur communautaire au 

sein d’un CIUSSS, l’autre ayant œuvré dans le domaine de l’éducation. Le C.A est aussi composé d’un           

responsable des membres à la caisse populaire Desjardins, d’une psychoéducatrice, de deux travailleuses 

sociales ainsi que de 3 membres participants et bénévoles des Accordailles. 

 

Leurs expériences auprès des aînés et leurs connaissances du milieu communautaire font d’eux un conseil 

d’administration capable de s’arrimer aux valeurs profondes de l’organisme.  

 

Celui-ci s’est rencontré à 8 reprises et suite à deux démissions au cour de l’année, a coopté deux nouvelles 

administratrices lors de la rencontre du mois de mars 2019.   

 

Président                             René Michaud 
Vice-président                     Alain Léonard 
Secrétaire trésorier            Cécile Trudeau 

Conseiller(ère)s                  Rosaire Brouillete 
                                           Ginette Dubuc 
                                           Mariane Bourbonnais 
                                           Julie Larivière 
                                           Frédéric Gagné 
                                           Isabelle Dupont 

Membres du C.A dont les mandats 

se terminent en juin 2019: 

 Rosaire Brouillette 

 Mariane Bourbonnais 

 Alain Léonard 

 René Michaud 

Membres du C.A dont les mandats se 

terminent en juin 2020: 

 Ginette Dubuc 

 Julie Larivière 

 Frédéric Gagné 

 Isabelle Dupont  

 Cécile Trudeau 
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Nicole Frappier -  Directrice (Départ à la retraite janvier 2019) 

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

locales et régionales.   

 

Julie-Anne Fortin - Directrice (en poste à partir de janvier 2019) 

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

locales et régionales. 

 

Éric Côté -  Coordonnateur des bénévoles  

Coordination des services bénévoles et du service alimentaire 

 

Sherley Mclean  - Intervenante de milieu et chargée de projet  (fondation Joly-Messier) 

Soutien, intervention et responsable du projet  Plateau Ressources , phase 4,  

Les Sentinelles du Plateau - (départ mars 2019)  

 

Karine Aubrey-Grandbois - Intervenantes de milieu 

Soutien, intervention et activités pour les locataires du HLM Laurier et les membres de l’organisme. 

 

Patrick Gorman – Programme d’employabilité d’Emploi Québec 

L’ÉQUIPE 
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Cette année encore, Les Accordailles ont pu compter sur la précieuse aide de stagiaires venant de 

différents programmes d’études.  Ces programmes bien que variés ont tous comme objectif   

principal d’offrir du temps en présence de la clientèle aînée.  Les étudiants ont donc pu participer 

à différentes activités et services des Accordailles tel que: 

 Les accompagnements médicaux et sociaux 

 Le projet épicerie 

 Les repas communautaires du mardi 

 Les ateliers des Cuisines Collectives 

 

Un total de 14 stagiaires ont pu réaliser leur stage  dans notre organisme. Leur temps avec nous 

leur a permis de se familiariser avec notre clientèle mais aussi d’en apprendre plus sur les             

différents services offerts et sur le travail de chacun au sein de l’organisme.  

 

LES STAGIAIRES 

 

 

Ensemble, ils ont    

assuré une          

présence auprès de 

notre clientèle pour 

un total de  

955 heures 

• BAC EN SOINS INFIRMIERS À L’UQAM 

4 STAGIAIRES  

 

• BAC EN ERGOTHÉRAPIE À L’UDEM 

4 STAGIAIRES 

 

• BAC EN TRAVAIL SOCIAL À L’UQAM 

2 STAGIAIRES 

 

• TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL AU    

CEGEP DU VIEUX MONTRÉAL 

3 STAGIAIRES 

 

• TECHNIQUE POLICIÈRE 

1 STAGIAIRE 
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Page  9 Année 1, n° 1 

LES BÉNÉVOLES 

 

 

Année après année, l’aide précieuse des bénévoles permet aux Accordailles de poursuivre leur 

mission auprès des aînés du quartier. Avec l’augmentation des demandes d’accompagnements, 

nous réalisons encore plus la nécessité de compter sur ces merveilleux bénévoles. 

 

Cette année, c’est 102 personnes  ( 66 femmes et 36 hommes) qui ont donné de leur temps. 

De ce nombre:                 65 % de femmes avec une moyenne d’âge de  45 ans 

                          35 % d’ hommes avec une moyenne d’âge de  47 ans  

Ils ont assuré une présence auprès des aînés et dans nos activités pour un total de  

5676 heures 
 

Pour l’année 2017-2018 ceux-ci avaient effectué un total de 4392 heures ce qui veut dire qu’ils 

ont offert leur temps et leur aide aux Accordailles pour 1284 heures supplémentaires cette 

année! 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu observer une 

augmentation dans le nombre 

d’heures de  29%  depuis l’an 

dernier.  
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RÉPARTITION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT 

Aide à l’épicerie   299 heures 

Conseil d’administration   90 heures 

Entretien                       152 heures 

Accompagnement médical        3860 heures      

Accompagnement social    623 heures 

Repas communautaires                  382 heures 

Animation    105 heures 

Visites et téléphones d’amitié    165 heures 
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LES MEMBRES 

MEMBRES INDIVIDUELS 

Membres participants aux 

activités et âgés de  

+ de 50 ans 

MEMBRES ACTIFS 

Les bénévoles réguliers 

MEMBRES HORS TERRITOIRE 

Membres individuels résidants à  

l’extérieur du territoire 

MEMBRES HONORAIRES 

Titre honorifique pour une 

personne se distinguant par 

son travail ou une donation 

exceptionnelle à l’organisme 

MEMBRES SYMPATHISANTS 

Membres désirant s’impliquer au 

sein de l’organisme  mais ne      

répondant pas aux critères des 3 

autres catégories 

En  date du 31 mars 2019, les Accordailles comptaient 

98 membres .  

La carte de membres au coût de 5$ permet aux gens 

d’avoir un rabais sur leur repas communautaire du 

mardi ainsi que lors des sorties et activités de                      

l’organisme. 

Il est important de préciser qu’il n’est pas obligatoire 

d’être membre de l’organisme pour avoir droit aux 

services d’accompagnements, de téléphones et visites 

d’amitié ainsi que d’accompagnement au projet                  

épicerie.  

De ces membres en règle: 

• 73  sont des femmes (74%) 

• 25 sont des hommes (26%) 

 

La moyenne d’âge pour ceux-ci était: 

 

• 78 ans pour les femmes 

• 72 ans  pour les hommes 
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LES USAGERS 

Afin d’être éligible à nos services et donc devenir des ‘’usagers’’ des Accordailles, les personnes doivent  répondre à 

quelques critères; 

 

• Avoir 50 ans et + 

• Résider sur le territoire desservi par l’organisme ( Arrondissement Plateau Mont-Royal) 

• Être référé par un professionnel de la santé (travailleur social, infirmière, médecin, etc.) lorsqu’il s’agit 

des accompagnements médicaux. 

 

Bien que la plupart des personnes qui bénéficient de nos services vivent avec des problèmes d’ordre physiques ou 

cognitifs,  cela ne représente pas un critère d’admissibilité. En effet, nous avons pu constater une augmentation des 

demandes venant de personnes avec la capacité de se déplacer seules mais qui souhaitaient tout de même être   

accompagnées. Cela peut s’expliquer de plusieurs façons mais la principale serait le besoin d’une présence                         

rassurante dans une situation souvent anxiogène, soit, les rendez-vous médicaux.   

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De ce nombre,  87 personnes faisaient appel aux services des Accordailles pour la première fois.        

 L’ouverture de ces nouveaux dossiers représente 35% du nombre total de nos dossiers.  

 

Cette hausse notable nous indique bien la croissance des demandes de services au sein de l’organisme. Cela laisse 

d’ailleurs présager que cette croissance continuera dans les années futures puisque c’est ce que nous observons 

déjà depuis 2016 (voir page 13).  
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Usagers des services aux 
Accordailles

EN BLEU:         2017-2018    

EN ORANGE:  2018-2019 

 

Cette année c’est un total de : 

247 personnes qui ont bénéficier de               
l’accompagnement bénévole. 

 

162 étaient des femmes (66%)                          
avec une moyenne d’âge de 79 ans 

 

85 étaient des hommes (34%)                           
avec une moyenne d’âge de 73 ans 

 
        UNE HAUSSE DE 28% DEPUIS L’AN DERNIER 
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NOS SERVICES 

 

CETTE ANNÉE 

(2018-2019) 

Nombre de demandes: 1152 

Nombre d’accompagnement faits: 772 

Annulations: 226 

Non comblés: 9 

Non recevables: 145 

 

L’AN DERNIER 

(2017-2018) 

Nombre de demandes:  816 

Nombre d’accompagnement faits: 549 

Annulations: 138 

Non comblés: 7 

Non recevables: 122  

La demande du service d’accompagnement bénévole est en hausse significative depuis plusieurs année et 

cette année ne fait pas exception. En fait, il s’agit d’une augmentation  record de  

41% 
 

Les demandes que nous ne sommes pas arrivés à combler représentent  

Moins de 1%  
du nombre total de nos demandes reçues. 

 

Le reste s’explique ainsi:  

19% des demandes ont été annulées par la ou le bénéficiaire. 

12% des demandes étaient non recevables (ex: personne hors territoire). 

Nous avons donc pu répondre à un total de 67% des demandes totales reçues.  

L’accompagnement bénévole 
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Depuis un peu plus de 3 ans, nous avons pu observer une augmentation 

impressionnante du nombre de demandes pour de l’accompagnement     

bénévole. La majorité de ces demandes concerne les accompagnements 

médicaux et cela s’explique par le fait que nous priorisons toujours les        

rendez-vous médicaux aux demandes concernant les accompagnements dit 

‘’sociaux’’.  

L’augmentation constante d’année en année, elle, s’explique de plusieurs 

façons. La principale raison est le vieillissement de la population. Le             

phénomène a des répercussions dans plusieurs sphères et nous y assistons 

aux premières loges. Les demandes augmentent, se complexifient et                  

nécessitent de plus en plus d’organisation et de communications entre les 

professionnels.  

La forte progression des demandes pour accompagnements médicaux             

s’explique aussi à cause de la nécessité d’être accompagné pour certains 

examens ou opérations spécifiques. Ces accompagnements sont donc          

prioritaires et nous nous engageons à les traiter rapidement.  

Dans les chiffres au haut de la page 13, on peut remarquer une légère          

augmentation des annulations de rendez-vous. La majorité de ces                        

annulations sont dues à la météo ou l’état de santé de la personne. Par 

contre, le court délai entre la demande et le rendez-vous peut aussi jouer 

un rôle dans cette statistique. Il est de plus en plus courant pour les hôpi-

taux de donner des rendez-vous de dernière minute aux gens et bien que 

nous ayons une bonne banque de bénévoles, nous avons besoin d’un cer-

tain délai pour combler les                     

demandes. Depuis un an, si nous ne       

trouvons pas, nous conseillons aux                  

aînés de  rappeler leur médecins afin de 

changer la date du rendez-vous ou 

l’heure afin de leur permettre d’être               

accompagnés ultérieurement sans avoir 

à annuler complètement leur                                    

rendez-vous.  

Analyse des statistiques du service d’accompagnement 
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Accompagnement social & visites d’amitié 

En 2018-2019, c’est 623 heures qui ont été dédiées 

entièrement aux accompagnements sociaux et aux 

visites d’amitié contre 3860 pour les                               

accompagnements médicaux. Bien que moindre, ce 

nombre représente tout de même 16%  des heures 

de bénévolat pour accompagnement.  

Comme expliqué précédemment, la priorité est aux                             

accompagnements médicaux, toutefois, la demande 

pour les accompagnements sociaux est elle aussi en 

forte progression et c’est un défi de tenter d’y        

répondre. Nous reconnaissons la grande importance 

d’un service comme celui-ci pour aider à briser               

l’isolement des aînés du quartier. Une des solutions 

que notre coordonnateur des bénévoles a trouvé 

consiste à accueillir un plus grand nombre de                

stagiaires. Ceux-ci, grandement intéressés par le 

contact direct avec la clientèle peuvent prendre le 

temps de rencontrer et de connaitre un peu mieux 

les usagers que lors d’un rendez-vous médical.   

Les situations de rencontres plus informelles                     

permettent un espace plus grand pour les                                 

discussions et les moments positifs. Si la présence 

d’un bénévole ou d’un stagiaire permet de briser 

l’isolement d’un aîné le temps d’une rencontre, il est 

souvent aussi propice à créer un moment                         

intergénérationnel. Les bienfaits de tels contacts ne 

sont plus à prouver que ce soit pour les jeunes ou 

pour les personnes âgées. 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Depuis le début de notre existence, il y a 38 ans,  le mardi est consacré à 

notre diner communautaire. En plus d’offrir un repas équilibré, celui-ci est le 

prétexte parfait pour venir rencontrer, discuter et échanger entre aînés. Ce 

repas en plus de répondre aux besoins en terme de sécurité alimentaire sert 

aussi à briser l’isolement. En plus des nouvelles personnes qui se greffent à 

nous, nous sommes fiers de compter sur un noyau solide de gens qui         

fréquentent nos repas depuis de nombreuses années.  

Cette année, c’est 42 diners du mardi                                                                    

qui ont été organisés  pendant lesquels  

un total de  2148 repas ont été servis! 

De ce nombre, 1527 ont été servis sur place  

et 621 ont été vendus pour emporter                                                                    

ou lors des ventes de repas congelés. 

Ce repas offert au faible coût de 4,00$ pour les membres et 5,00$ pour les 

non-membres est un repas maison cuisiné par l’équipe des Accordailles avec 

l’aide de bénévoles.  Il comprend une soupe, un repas principal et un des-

sert. Les participants peuvent reprendre des portions gratuitement tant qu’il 

en reste et emporter un pot de soupe gratuitement à leur départ.  

Un participant du programme d’employabilité PAAS (programme 

d’aide et d’accompagnement social) s’implique activement 

dans la réalisation des mardis tout comme une équipe 

d’une dizaine de bénévoles pour la mise en place, le   

service, la vaisselle et la petite caisse.  

 Ateliers 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. 

REPAS COMMUNAUTAIRE DU MARDI 
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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 à l’aide d’un bénévole la          
possibilité de faire leur épicerie eux-mêmes et à leur rythme au 
super marché. Ces derniers nous mentionnent régulièrement le 
plaisir que cela leur procure de pouvoir choisir leurs aliments        
selon la qualité et la fraicheur de ceux-ci, voir la diversité qui 
s’offre à eux et sous les conseils des bénévoles, essayer de                
nouveaux produits. Le bénévole est vraiment là pour offrir du 
support et c’est l’aîné qui a le pouvoir d’agir. Ce service est offert 
le mercredi aux deux semaines. Avec sa voiture, une bénévole va 
chercher et reconduire 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.  

Au total, 23 mercredis épicerie ont été réalisés avec nos  

9 participants. Ce service a pu être possible grâce à nos  

10 merveilleux bénévoles. En tout, ils ont effectué un total de 

299 heures de bénévolat.  

Cette année, nous n’avons pas été choyés par la température; 
nous avons eu un été très chaud qui a diminué considérablement 
le nombre de participants au projet épicerie, malgré l’air              
climatisé à l’intérieur de l’épicerie les gens préféraient rester à 
la maison. Un scénario similaire s’est reproduit cet    
hiver car les rues enneigées et le froid excessif                   
poussaient les gens à rester au chaud. Nous avons 
donc dû annuler quelques épiceries en raison de la 
météo. Nous avons également une clientèle                 
vieillissante qui demande de plus en plus de soins. 
Cette année encore, 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. 

Petits déjeuners du jeudi matin 

Pour une cinquième année, l’organisme a offert 
aux locataires du HLM et à ses membres, tous les 

jeudis matin de septembre à janvier 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 intéressent.  

PROJET ÉPICERIE  (suite sécurité alimentaire) 
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INTERVENTION DE MILIEU 
 

OBJECTIFS ET POPULATIONS VISÉES 

 

Les intervenants de milieu travaillent à rejoindre les aînés dans leur milieu de vie 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. Le projet Plateau Ressources permet aux intervenantes de milieu d’offrir leurs services aux gens 
qui résident dans le quartier et qui ne participent pas nécessairement aux activités de l’organisme. Présents    
généralement dans leur bureau à l’entrée de l’immeuble, les espaces communautaires et la salle, elles       
entrent en contact avec les locataires individuellement ou collectivement. Leur présence hebdomadaire             
apporte : 
 

 du support 

 de l’écoute 

 des références 

 du réconfort 

 de l’aide dans les démarches administratives et autres 

 
 

ACTIONS INDIVIDUELLES 

Cette année ce sont 6 nouveaux locataires qui ont emménagés dans le HLM. Les intervenantes s’assurent de 
se présenter et 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 difficile ou complexe (ex; déménagement          
d’urgence), elles l’accompagnent dans ses démarches et peuvent aussi l’accompagner dans ses diverses    
demandes auprès de l’office municipal d’habitation de Montréal.  

 

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 du pouvoir d’agir 
des aînés et cette stabilité du personnel joue un rôle déterminant dans les  interventions.  

 

Au fil des années, la condition de certains locataires s’est détériorée et a engendré 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. 
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TYPE D’INTERVENTION 2018-2019 2017-2018 

Soutien psychologique et social 203 302 

Suivi de personne en perte d’autonomie 72  38 

Interventions informelles (bonjour/coucou) 578 432 

Appels reçus 112 85 

Logement (OMHM) 108 24 

Soutien administratif 74 68 

Alimentation 13 15 

Santé physique 55 52 

Aide technique 22 40 

Loisirs  43 88 

Accompagnement et visites à l’hôpital 45 15 

Informations générales sur l’organisme 54 80 

DÉTAILS DES INTERVENTIONS 2018-2019 

Cette année les intervenantes de    

milieu ont réalisé un total de 

1379 interventions 

 

Une hausse de 11%  
depuis l’an dernier 

L’intervention n’est pas une science. Bien qu’il soit possible de la calculer en quantité, il serait tellement plus 

intéressant si nous pouvions en calculer la qualité. Nous tentons tout de même de comptabiliser le plus       

justement possible toutes les interventions réalisées aux Accordailles. Celles-ci varient d’année en année,    

fluctuant avec les besoins et situations de vie des aînés. Elles sont aussi teintées par les évènements qui     

surviennent autour de nous, dans l’habitation, dans les familles et dans toutes les autres sphères de leur vies. 

Les intervenantes travaillent à développer des liens sincères avec les aînés afin qu’ils se sentent toujours          

bienvenus dans les bureaux situés stratégiquement à l’entrée de l’immeuble. Voici en bref le détail de ces  

interventions. 
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Soutien psychologique et social :   203 interventions    

Écoute active des personnes vivant une situation difficile ou problématique (santé, anxiété, deuil, finances, 
famille, voisinage, isolement, etc.) Problème familiaux, problèmes de santé mentale, problème de jeux et    
problème de boissons qui ont été abordés cette année.    
 

Suivi personne en perte autonomie :  72 interventions 

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). Cette année, nous 
sommes intervenues régulièrement avec deux personnes âgées de sexe masculin qui étaient en perte           
d’autonomie. Cela a suscité une étroite collaboration avec les professionnels de la santé. 
 

Bonjour coucou :  578 interventions 

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. De plus en plus, les gens s’arrêtent 
pour discuter de manière informelle dans le cadre de porte. Nous avons même d’intéressantes discussions 
philosophiques avec quelques-uns des résidents. 
 

Appels reçus :  112 interventions 

Écoute, informations sur l’organisme, références.  
 

Logement (OMHM) :  108 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 réparations). Cette année, 
nous avons été témoins de tensions particulières entre les locataires du HLM. Nous reviendrons sur ce point 
dans la section actions collectives.  
 

Soutien administratif : 74 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. Cette année, nous avons accompagné 
assidument une personne dans le cadre de sa faillite personnelle (22 interventions). La littératie financière est 
une problématique qui peut avoir de graves conséquences chez les personnes âgées ayant des faibles              
revenus. Il est parfois complexe de bien saisir les impacts d’une utilisation inadéquate du crédit ce qui à la 
longue peut augmenter l’anxiété et engendrer d’autres problèmes de santé comme l’isolement ou l’insomnie.    
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Alimentations :  13 interventions 

Informer et rediriger vers des ressources ou des professionnels qui sont spécialisés en alimentation. Cette    
année nous avons dépanné à plusieurs reprises un aîné qui souffrait de carence alimentaire en allant lui porter 
du dépannage alimentaire. Offre de repas équilibrés mardi ainsi que certains ateliers en lien avec                           
l’alimentation. Vente de repas congelés chaque deux mois. 

 

Santé physique : 55 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 : 22 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 :  43 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. 

Accompagnement et  visites à l’hôpital :  45  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 : 54 interventions 

Information sur les services de l’organisme, (coût de la carte de membre, fonctionnement des                                   
accompagnements, aide à  l’épicerie, activités offertes, etc.) 
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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. La participation à un groupe permet aussi 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 , aux résidents du Plateau Mont-Royal et à toute personne de 50 
ans et + désirant participer. 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. 

 

Sorties & activités spéciales 
 
 Visite à l’Oratoire Saint-Joseph 
 Pique-nique aux Accordailles 
 Sortie Terrasse 
 Fête de la rentrée 
 Sortie au planétarium 
 Discussion sur le mode de vie alimentaire des aînés 
 Fête de la Saint-Valentin 
 Partie de sucre 
 Activité intergénérationnelle avec les jeunes de l’école Arc-en-ciel 
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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 plusieurs années, un 
dîner traditionnel  (dinde, tourtière etc.) est                      
organisé la semaine avant la fête ‘’officielle’’.  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                  
environ une soixantaine de personnes qui ont                   
assisté à chacun des deux événements. 

Tournée café & beigne                    
Afin de réchauffer le cœur des locataires avant le 
long congé des fêtes, les employés de                             
l’organisme ont offert gratuitement aux locataires 
du HLM un café et des beignes. Cette visite surprise 
sur les étages a suscité beaucoup de joie et de 
bonne humeur. Cette activité a été possible grâce à 
la contribution du Tim Horton’s.  

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.     

Journal Les Informailles 
Depuis février nous avons recommencé la             
publication de notre petit journal ‘’Les                        
Informailles’’. Celui-ci, dans une version plus courte, 
permet de faire un retour sur différentes activités 
qui ont eu lieu . Nous en profitons aussi pour publier 
un calendrier pour le mois suivant dans lequel nous 
inscrivons les activités à venir mais aussi les menus 
pour les repas communautaires du mardi. 

 

Fête de la St-Valentin 
À l’occasion de la fête 
de l’amour, nous 
avons décidé de     
recevoir les                            
participants pour une                
fondue au chocolat à 
partager. Celle-ci était 
un prétexte pour               
accueillir plein de 
gens autour de la 
table afin d’avoir des 
discussions sur les 
thèmes tournant   
autour de l’amour; 

l’amitié, la famille, la sexualité, le consentement, 
etc. Cette discussion fort  intéressante et riche a  
définitivement plu à tous. Le plaisir était présent 
tout comme le respect. Les participants ont                      
beaucoup apprécié pouvoir s’exprimer sur des       
sujets parfois tabous mais en sachant qu’ils étaient 
dans un environnement sécuritaire pour le faire. 
Une vingtaine de personnes étaient présentes pour 
cette rencontre. 

Activité Intergénérationnelle avec 
l’école Arc-en-ciel 

Les échanges entre les différentes générations sont 
importants pour nous car ils favorisent une                       
meilleure cohésion sociale et stimule l’inclusion des 
aînés. C’est d’ailleurs pourquoi nous acceptons            
depuis 2 ans de faire une activité avec des jeunes 
enfants de l’école primaire Arc-en-ciel. Le 23 mars 
dernier, nous avons accueillis les élèves dans la salle 
communautaire de l’habitation Laurier pour manger 
de la barbe à papa et confectionner des bouchées 
énergétiques. Les jeunes et les moins jeunes se sont 
régalés! Les élèves avaient également préparé des 
questions à poser aux aînés sur leurs intérêts et 
leurs  passe-temps. C’était stupéfiant de voir la lueur 
dans les yeux des jeunes et des aînés lorsqu’ils 
avaient des points en commun. Cette activité fut 
une réussite, les aînés en sont ressortis leur cœur                
rempli de beaux souvenirs de leurs rencontres avec 
les enfants. 

 

 

ACTIONS COLLECTIVES (suite) 
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Vivre ensemble 

Fête Super voisins 
  

 

Le comité HLM 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 rési-
dait dans la réalisation d’un plat à partager lors 
d’un pique-nique. Comme la le beau temps n’était 
pas au rendez-vous, l’organisme Projet                               
Changement nous a accueilli dans ses locaux. Afin 
de souligner la journée de lutte à la maltraitance 
envers les aînés qui a lieu au même moment, deux 
agents sociocommunautaires se sont joints à nous 
afin de sensibiliser les participants à cette                          
problématique. 

 

 

Depuis quelques années maintenant, nous            
travaillons à l’amélioration du climat à l’intérieur 
du HLM. À chaque printemps nous observons chez 
les locataires des tensions concernant l’utilisation 
de la cour extérieure de l’habitation. L’été 2018 a 
particulièrement été difficile. Une intervention de 
l’organisateur communautaire (OC) de L’Office 
municipal d’habitation de Montréal (OMHM) a été 
nécessaire afin de remédier à la situation. Suite à 
cette rencontre, une formation  du Centre  St-
Pierre sur la prévention des conflits a été offerte à 
tous les locataires. Malheureusement, peu de gens 
ont participés à cet atelier. Cette situation affecte 
grandement les locataires, puisque ceux-ci vont 
régulièrement discuter avec les intervenantes des 
impacts négatifs de cette situation dans leur vie. 
Afin de découvrir quelle est l’appréciation des                      
locataires quant au climat de leur milieu de vie, 
nous avons procédé à un sondage auprès de ceux-
ci. Cette action a été réalisée conjointement avec 
l’organisateur communautaire de l’Office. Nous 
avons par la suite présenté les résultats du                         
sondage aux locataires. Encore une fois, peu de 
personnes ont assisté à la réunion. La faible                                                                    
mobilisation des aînés en lien avec cette                                                 
problématique peut s’expliquer par une peur des 

représailles ou un cynisme quant à une                                                                                       
amélioration possible. C’est pourquoi nous                                                                          
tenterons au printemps 2019 de proposer aux                             
locataires un projet collectif d’embellissement de 
la cour. Avec ce projet rassembleur nous espérons 
améliorer l’ambiance du milieu de vie afin que la 
fréquentation de la cour redevienne une activité 
agréable pour tous. 

 

Cette activité était offerte par Jade, stagiaire en 
psychoéducation, dont le but était d’améliorer le 
climat à l’intérieur du HLM. Un petit déjeuner était 
servi au début de chaque rencontre. Par la suite, 
des activités comme des jeux de mimes, de rebus, 
devine  la chanson et d’improvisation ont été                        
proposées aux participants. Ce fut l’occasion pour 
les aînés d’avoir beaucoup de plaisir et de se                                   
remémorer de beaux souvenirs grâce au jeu sur 
les chansons.  

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme de 2e cycle interven-
tion en gérontologie de l’université de Sherbrooke, 
nous avons présenté notre projet de photo-
roman : La nouvelle voisine aux étudiants du cours 
IGR 750 Société vieillissante et participation sociale 
des aînés. Cette rencontre fut l’occasion de parta-
ger notre expérience terrain des défis et retom-
bées positives en lien avec une activité de partici-
pation sociale des aînés. 

Activité les mat-intéressants 

Présentation du photo-roman  
Université de Sherbrooke 

ACTIONS COLLECTIVES (suite) 
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Notre photo-roman sur l’intimidation entre les aînés 
a eu un très beau rayonnement à travers le Québec et 

le Canada. 

 

Des organismes ainés de partout nous ont écrit afin de 
nous féliciter. Notre  document a même été réédité par 
deux AQDR (Association Québécoise des droits des     
personnes retraités) de l’Abitibi-Témiscamingue: 

 

 AQDR de Rouyn-Noranda 800 copies  

 AQDR de Val d’or 200 copies  

 

Ils se sont également servi du document pour faire une 
tournée de sensibilisation sur l’intimidation entre les 
ainés.  
 
Parallèlement, l’Assemblée francophone des                            
retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique, 
s’est inspirée de notre projet pour faire une autre          
photo-roman sur l’intimidation envers les ainés                            
francophones en milieux minoritaires. 

PROJETS SPÉCIAUX 

Le comité du Photo-Roman lors du lancement  en février 2018 
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Initié par la table de concertation Alliances 3ème âge Grand Plateau mais porté par Les Accordailles pour une 
quatrième année consécutive, le Projet Plateau Ressources poursuit les objectifs suivants :  

 

 Offrir un numéro de téléphone unique pour rejoindre une intervenante  

 Entretenir un partenariat entre l’intervenante et une agente sociocommunautaire du SPVM 

 Repérer les aînés isolés par une opération de porte à porte sur le territoire. 

 

Cette année, nous avons modifié le dernier objectif et remplacé le porte-à-porte par une approche de              
réseautage afin d’identifier les personnes significatives (les commis de dépanneur, les pharmaciens, les            
serveuses etc.) qui forment le réseau informel des aînés du territoire. Pour ce faire, nous avons dans un           
premier temps effectué un bref sondage auprès de nos participants afin de mieux connaître quels sont les 
endroits qu’ils fréquentent quotidiennement. Dans un deuxième temps, nous sommes allés rencontrer            
individuellement ces individus qui côtoient de près les personnes âgées du quartier afin de leur faire                

connaître Plateau Ressources. Au total, 25 établissements (pharmacies, églises, salons de coiffure,                 

restaurateurs, épiceries, etc.) ont été visités. 

  

Parallèlement à cette opération réseautage, l’intervenante responsable du projet a participé à l’élaboration 
et à l’animation d’une rencontre sur la prise en charge des aînés vulnérables à l’intention des cassiers des trois 
succursales des Caisses Populaires du Plateau Mont-Royal. Le personnel des institutions financières se               
retrouve bien trop souvent témoin de situation de maltraitance financière. Ces évènements confrontent les 
employés à un grand sentiment d’impuissance. En effet, les règles de l’institution ou la confidentialité ne 
permettent pas toujours à ces derniers la possibilité de poser des gestes concrets afin d’y mettre un terme. 
Lors de cette rencontre les caissiers ont échangé sur des mises en situation issues de leur quotidien. La                
présence de l’intervenante de Plateau Ressource, de l’organisateur communautaire du CIUSSS et de l’agent 
sociocommunautaire du SPVM a suscité des échanges enrichissants pour tous les participants.  Ce travail de 
collaboration a été réalisé dans le cadre du travail du comité intersectoriel pour contrer la maltraitance                   
envers les aînés du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal. 

 

Grace à la collaboration avec les Caisses, l’intervenante a organisé la tenue de kiosques d’information afin 

de faire connaître les organismes aînés du quartier. Au total, 5 kiosques ont eu lieu dans les trois                            

succursales du Plateau. Les organismes suivants ont participé à cette activité : Le Carrefour Marguerite Bour-
geoys, Des outils pour les aidants, La Maison d’Aurore, Projet Changement, les Accordailles et l’agent                      
sociocommunautaire du SPVM. 
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LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ 

Participation à la table de concertation du quartier Alliances 3ème âge Grand Plateau tant au niveau de 
l’implication dans son exécutif qu’à différents sous-comités.  

 

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 comité intersectoriel pour contrer la maltraitance envers les aînés du CIUSSS Centre-Sud-
de-l’île-de-Montréal. 

 

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 situa-
tions de travail, des cas cliniques ou tous autres sujets en lien avec le travail de milieu.  

COLLABORATIONS 

Accès Bénévolat 

Action solidarité Grand Plateau 

R.I.O.C.M 

Arrondissement Plateau Mont-Royal 

PIMO 

Carrefour Marguerite Bourgeois 

Centre d’action bénévole de Montréal 

 

Alliances 3ème Âge Grand Plateau  

(et tous ses membres) 

Centre Marie Gérin-Lajoie 

CIUSSS du Centre-Sud de l’Ile de Montréal 

COMACO 

Office d’habitation de Montréal 

Cuisines collectives du Grand Plateau 


