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Un organisme  

Ou l’entraide prend tout son sens 



Merci! 



L’année 2019-2020, que couvre ce rapport annuel, se termine donc au 31 mars, soit quelques                    

semaines à peine après le début de la déferlante nommée Covid-19. Bien que cette pandémie ait                  

causé des effets majeurs sur la disponibilité et l’accessibilité des services offerts aux ainés que nous 

desservons, vous n’en verrez donc pas les conséquences réelles dans la présentation de ce rapport 

annuel. Ce sera pour l’an prochain. 

Cependant, la corporation Les Accordailles, via les membres de son conseil d’administration,  reconnait 

l’importance que toute son équipe travaille en étroite collaboration pour passer à travers les défis        

auxquels elle fait face présentement si nous voulons maintenir la qualité et le rythme des services et 

des projets offerts. Les conséquences seraient trop dommageables pour notre clientèle aînée si nous 

ne réussissons pas. 

À la lecture de ce rapport, vous remarquerez notre importante contribution à l’amélioration de la  

qualité de vie des aînés du territoire : les chiffres et statistiques parlent par eux-mêmes. 

Je tiens donc à exprimer mes sincères remerciements aux nombreux bénévoles et stagiaires qui nous 

permettent d’offrir les services et contribuent à nos projets spéciaux. Mes remerciements aussi aux 

employés qui, avec professionnalisme, assurent la qualité nécessaire à la réalisation de nos objectifs, 

ainsi qu’aux organismes subventionnaires nous ayant fait confiance en nous permettant de poursuivre 

notre mission. 

2019-2020 a été une belle année.  Cela a bien été.                                                                                                                       

Merci aux membres du conseil d’administration, 

 

Président 



 

 

Notre   

Mission 
 

Historique 

De l’organisme 
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. 

Pour les personnes de 50 ans 
et plus résidant sur le terri-
toire desservi par la   corpora-
tion : 

 

• 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. 



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Président 
René Michaud, retraité ayant fait carrière comme organisateur communautaire au 
CLSC 
 

Vice-président 
Alain Léonard, retraité ayant œuvré dans le domaine de l’éducation 
 

Secrétaire-trésorière 
Cécile Trudeau, bénévole et participante aux Accordailles depuis plus de 15 ans 
 

Conseiller(ère)s 
Rosaire Brouillette, bénévole et participant aux Accordailles depuis plus de 30 ans 

Ginette Dubuc, bénévole et participante aux Accordailles depuis plus de 10 ans 

Mariane Bourbonnais, travailleuse sociale au soutien è domicile 

Julie Larivière, travailleuse sociale au guichet santé mentale 

Frédéric Gagné,  directeur adjoint services aux membres de la Caisse Desjardins               

Plateau Mont-Royal 

Isabelle Dupont, étudiante à la maîtrise en psychoéducation et ancienne stagiaire aux 

Accordailles 

Postes en élections 2020 

La mixité du conseil d’administration, l’expérience auprès des aînés et les connaissances 

du milieu communautaire des administrateurs font de lui une entité efficace et en               

concordance avec les valeurs profondes de l’organisme.  

Les 9 membres de notre conseil d’administration se sont rencontrés 7 fois au cours de 

l’année 2019-2020, leur dernière rencontre prévue ayant été annulée suite aux mesures 

mises en place en raison de la pandémie.  

Un comité spécial formé de trois membres du C.A s’est aussi rencontré afin de                      

retravailler les règlements généraux de l’organisme.  

Ginette Dubuc 

Isabelle Dupont 

Cécile Trudeau 

Julie Larivière 

Frédéric Gagné 
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Directrice 

Éric Côté 

Coordonnateur des bénévoles et chargé de 

projet pour CoopéRégions 

Sherley Mclean 

Intervenante de milieu à partir de janvier 2020 

Enide Filion 

Intervenante de milieu 

Jade Ostiguy 

Intervenante (été 2019) Programme emploi Été Canada  

Patrick Gorman 

Programme d’employabilité Emploi Québec 

Karine Aubrey-Grandbois 

Intervenante de milieu jusqu’en octobre 2019 



En  date du 31 mars 2020, les Accordailles comptaient 

90 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.  

   NOS MEMBRES, UNE FAMILLE         

 

De ces membres en règle: 

66 sont des femmes (73%) 

24 sont des hommes (27%) 
 
 
 
 
 

La moyenne d’âge  

79 ans pour les femmes 

73 ans  pour les hommes 

        CATÉGORIES DES MEMBRES 
 

 

 

 

 

Lors de travaux de mise à jour des règlements généraux, le conseil d’administration a décidé de conserver trois catégories de 

membres en retirant deux qui lui semblaient superflues. Les modifications bien qu’entérinées lors d’une réunion dument convoquée 

du conseil d’administration, devront être présentées et acceptées par les membres lors de l’assemblée générale annuelle. 

MEMBRES ACTIFS 

Les bénévoles réguliers 

MEMBRES HONORAIRES 

Titre honorifique pour une  

personne se distinguant par 

son travail ou une donation 

exceptionnelle à l’organisme 

MEMBRES INDIVIDUELS 

Membres participants aux              

activités et âgés de  + de 50 ans 



 

Des gens de cœur       

Nous avons pu 

compter sur      

133 bénévoles 

66% des femmes et 

34% des hommes 

 

Cette année encore, l’organisme reconnait la précieuse aide de 

ses nombreux bénévoles. Que ce soit pour les accompagnements 

médicaux et sociaux, l’épicerie, les repas communautaires ou les 

appels d’amitié.  

 

 

 

 

 

 

Toutes activités et services 

confondus, nos bénévoles ont 

assuré une présence auprès des 

aînés pour un total de  

6012 heures 

Détails des heures de bénévolat 

Accompagnement médical: 4051 heures 

Accompagnement social: 775 heures 

Projet Épicerie: 368 heures 

Repas communautaires: 446 heures 

Entretien: 150 heures 

Visites  et appels d’amitié: 90 heures 

Conseil d’administration: 132 heures 

Sans les bénévoles, la plupart des groupes ne pourrait offrir les services comme ils le font. Dans notre 

cas, le nombre d’heures que les bénévoles nous offrent représentent un besoin de 3 employés                     

supplémentaire à 35h/semaine. Pour les accompagnements médicaux/sociaux seulement cela                       

représenterait un besoin financier pour l’organisme d’environ  85 000$ additionnel pour arriver à               

combler la demande. 

Leur grande implication est donc soulignée de plusieurs façons chaque année dont lors d’un repas de 

Noël réservé aux bénévoles pendant lequel de nombreux cadeaux sont remis en guise de                                      

reconnaissance.  



NOS STAGIAIRES 
Depuis plusieurs année, l’organisme a la chance 
de compter sur la présence de jeunes étudiants   
venant de  domaines d’études variés. Devant 
l’augmentation des demandes                                           
d’accompagnements, nous avons développé  ces 
précieux partenariats puisqu’ils sont pertinents à 
plusieurs niveaux.  

En effet, en plus d’être d’une aide indéniable pour 
combler nos accompagnements, ces rencontres 
sont riches d’apprentissages pour les deux parties 
et nos stagiaires sont toujours très reconnaissants 
des moments partagés avec les aînés. C’est aussi 
une façon pour nous de contribuer à leur                      
formation en leur offrant un milieu de stage                  
stimulant. En plus des accompagnements                        
médicaux et sociaux, les stagiaires participent               
aussi aux activités collectives de l’organisme tel 
que le repas communautaire et le projet épicerie.  

 

Nouveauté cette année: accueil des Stagiaires de 
l’organisme L’Hirondelle 

Pour une première fois cette année,                                   
Les Accordailles ont accueilli 3 stagiaires de                    
l’organisme l’Hirondelle. Celui-ci facilite l’accueil 
des nouveaux arrivants ainsi que leur intégration 
sociale et leur insertion dans le marché du travail. 
Ces trois personnes ont contribué généreusement 
à offrir leur temps et leur énergie pour les                                     
accompagnements médicaux, les visites  d’amitiés 
et l’aide aux courses. Notre collaboration avec 
l’organisme nous aidera à élargir notre bassin de 
stagiaires dans un futur rapproché. Nous les             
remercions grandement de leur contribution. 

 

Merci à nos  

28 stagiaires 

Pour leur présence 

de 1300 heures! 

Baccalauréat en Soins infirmiers: 14 étudiants 

Baccalauréat en travail social: 4 étudiants 

Technique policière: 5 étudiants 

L’hirondelle: 3 étudiants 

Carrefour Saint-Michel: 1 étudiant 

Services TED: 1 étudiant 



           Portrait des usagers 
        De nos services 

256 usagers  

52  
nouveaux 
dossiers 

175 femmes 
Moyenne d’âge 

de 80 ans 

81 hommes 
Moyenne d’âge 

de 74 ans 

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.   

 Les nouveaux usagers représentent  20% du nombre total de nos 

dossiers. Bien que cela soit légèrement moins élevé que l’an dernier, 

il s’agit d’une proportion importante qui indique un grand besoin 

pour nos services. 

La croissance des demandes de services au sein de l’organisme est 

observable depuis de nombreuses années. Celle-ci a des impacts non 

négligeables sur nos besoins en terme de ressources humaines pour 

arriver à combler la demande tout en développant les stratégies de 

recrutement bénévole. 



 

DEMANDES RECUES 

ACCOMPAGNEMENTS RÉALISÉS 

ACCOMPAGNEMENTS ANNULÉS PAR L’USAGER 

ACCOMPAGNEMENTS non COMBLÉS 

DEMANDES HORS TERRITOIRE 

‘’Des bénévoles qui offrent une présence rassurante, un soutien physique et psychologique et une 

occasion d’échanger et de rire même lors de moments difficiles.’’ 



Depuis un peu plus de 5 ans, nous avons pu observer une augmentation fulgurante 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’’.  

Cette hausse s’explique entre autres par le changement démographique du au vieillissement de 

la population mais aussi par les orientations gouvernementales visant à soutenir le maintien 

des aînés dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. 

Le phénomène a inévitablement des répercussions pour notre organisme. En effet, les                      

demandes augmentent, se complexifient et nécessitent de plus en plus d’organisation et de 

communications entre les intervenants du réseau et l’équipe de travail des Accordailles. 

L’accentuation des demandes pour accompagnements médicaux s’explique aussi par                        

l’obligation d’être accompagné pour certains examens ou opérations spécifiques. Ces types de 

rendez-vous sont prioritaires et en constante augmentation ce qui a un impact sur notre                 

organisation du travail et notre besoin de bénévoles.  

Dans les chiffres au haut de la page 11, 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. Cependant, 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 hôpitaux 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 certain 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 pour leur permettre d’être accompagnés ultérieurement sans 

avoir à annuler complètement leur rendez-vous.  

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. L’accueil de stagiaires, grandement intéressés par le 

contact direct avec la clientèle, nous permet de mieux répondre à cette demande puisqu’ils 

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.  

 

*** Ces données ne comptabilisent pas les statistiques du projet CoopéRégions (voir page 19).   



INTERVENTION DE MILIEU       

• Isolement/sentiment de solitude 

• Problème de voisinage/logement/salubrité 

• Difficultés familiales 
• Santé physique et perte d’autonomie 

• Compréhension de documents administratifs (bail, formulaires,                   
déclaration de revenus, faillites) 

• Support technique (tablette, cellulaire, télévision, internet, etc.). 

• Accompagnements médicaux ponctuels 

Soutien communautaire 
en logement social (intervention en HLM) 

Pour les résidents des Habitations Laurier la présence quotidienne des 
intervenantes directement dans leur milieu de vie, est sans aucun doute 
un facteur positif dans l’amélioration de leur qualité de vie. Occupant un                  
bureau à l’entrée de l’immeuble, elles sont en mesure de repérer                     
rapidement les aînés en situation de vulnérabilité, d’établir un lien de                    
confiance avec eux et de les accompagner vers les ressources pouvant           
répondre à leurs besoins. Ce contact personnalisé agit directement sur 
l’isolement social des résidents tout en créant un environnement                         
sécuritaire et accueillant. De façon générale, les interventions portent    
majoritairement sur les enjeux suivants : 

 

En 2019-2020 

75% des locataires ont bénéficié du soutien des intervenantes pour une ou plusieurs                  

problématiques mentionnées précédemment. 

52% des locataires ont bénéficié de la clinique de vaccination contre la grippe offerte en col-

laboration avec le CIUSSS CCSMTL. 

40% des locataires ont utilisé la clinique d’impôts pour produire leurs déclarations de             

revenus. 

28% des locataires ont participé aux repas communautaires du mardi. 

SOUTIEN AUX LOCATAIRES 

*Bien que ce type d’intervention soit offert aux locataires du HLM, les membres des Accordailles qui                           
participent à nos repas hebdomadaires reçoivent aussi du soutien de la part des intervenantes, ils sont                    
confrontés à la plupart des mêmes problématiques que les résidents du HLM.  



des activités 

 

Au cœur  



Ici, on s’est rencontré 

45 fois autour d’un 

bon repas! 

Des rencontres tous les mardis,            

synonymes de moments partagés autour 

d’un bon repas maison!   

Cette année nous avons servis    

2494 repas  dont               

1812 servis sur place et  

682  pour sortir 

Nous sommes fiers d’offrir nos repas au faible 

coût de 4$  

Un pot de soupe est aussi offert gratuitement pour 

chaque aîné qui le souhaite 



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 et la possibilité de faire leur épicerie eux-mêmes et à leur rythme. Ce              

service est offert 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. Cette année pour améliorer la logistique des transports, nous avons            

recruté un bénévole supplémentaire pour le transport des aînés.  

Au total, 23 épiceries ont été réalisées avec nos  8 participants. Ce service a pu être              
possible grâce à nos 5 merveilleux bénévoles et des stagiaires (ergothérapie, soins                        
infirmiers, techniques policières, travail social) ont aussi grandement aidé pour le 

projet épicerie. En tout, ils ont effectué un total de  

368 heures de bénévolat  



Un milieu de vie 

Éclaté! 

Soutien à la vie communautaire de l’habitation 

 

L’emplacement de nos locaux à l’intérieur des                
habitations Laurier facilite notre soutien à la vie                
communautaire du HLM. Ce type d’intervention                      
collective peut prendre diverses formes: activités                 
éducatives, ludiques ou alimentaires. Elles                           
contribuent à créer un sentiment d’appartenance,                 
renforcer les liens d’entraide entre les résidents et 
apportent des retombées positives sur le bien vivre              
ensemble.  

 

En 2019-2020, les activités suivantes ont permis de de 
rejoindre 18 locataires et 28 membres différents de 

l’organisme (non-locataires), pour une moyenne d’une 
douzaine de personnes par évènement. 



• BINGO hebdomadaire du mardi (45 BINGOS pour une moyenne de 20 participants) 
• Pique-nique au parc Laurier 

• Fête des voisins 
• Méchoui 

• Fête de la rentrée et BINGO musical 
• Yoga sur chaise (YMCA) 

• Atelier sur le deuil 
• Atelier sur les courges 

• Atelier confection de caramel 
• Sortie cinéma IMAX  

• Sortie Quartier chinois 
• Fête de Noël (60 personnes) 

• Projection du documentaire ‘’L’érotisme et le vieil âge’’ 
 

Activités annulées à cause de la pandémie de covid-19 

• Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école Arc-en-ciel 
• Cabane à sucre 

• 5 à 7 de reconnaissance des bénévoles 
• 2 BINGOS/repas communautaires 

 

Par nos activités de groupe, nous optimisons la participation sociale des aînés, ce qui a un 
effet direct sur leur état de santé et leur bien-être psychologique. Lors de ces activités, 

les intervenantes sont soucieuses d’instaurer un climat de respect entre les participants, 
ce qui permet aux aînés de pouvoir prendre leur place en toute sécurité.  

  67 occasions de se rassembler 



  Photo-roman sur le thème de l’âgisme  

Ce projet de participation sociale a été possible grâce à une subven-
tion provenant du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du 
gouvernement fédéral. La famille Lajeunesse, consistait à réunir un 
groupe pour participer à la création d’un photo-roman traitant des 
situations d’âgisme envers les aînés. Le projet s’est déroulé sur une                  
période d’un an. Pour procéder à l’élaboration de cet outil les 
membres du comité ont dans un premier temps, exploré les différents 
concepts touchant l’âgisme. Par la suite, ils ont procédé à l’écriture 
de l’histoire et joué les rôles de comédiens. Ils ont ainsi participé 
activement à toutes les étapes du projet avec le soutien de l’équipe 
des Accordailles. Le Photo-roman a été imprimé en 2000 copies. Faute 

de lancement dû aux mesures sanitaires en place au moment prévu de l’évènement, nous avons misé sur la distribution 
à nos membres par courrier. Nous avons aussi eu la chance d’en faire la distribution via l’initiative de ’’kit créatif 
et de bien-être pour les aînés’’ du CIUSSS centre-sud-de-l ’ile-de-Montréal à plus de 600 aînés vivant en HLM sur 
le Plateau Mont-Royal.  Un total de 300 autres exemplaires ont été distribués grâce à une collaboration avec                  
l’organisme Resto-Plateau lors de la livraison de leurs repas. 

                     PROJETS SPÉCIAUX                         



Le projet CoopéRégions, possible grâce à la Fondation               

Joly-Messier, a pour but d’offrir aux gens de 50 ans et plus 

venant à Montréal pour des soins médicaux, l’aide d’un            

bénévole pour bien les guider tout au long de leurs séjours. 

Pour le projet pilote de l’an 1, l’organisme Les Accordailles 

avait ciblé l’Abitibi-Témiscamingue comme premier territoire 

desservi. Nous avons rapidement réalisé qu’il était très ardu 

d’offrir un nouveau service dans une région où nous étions 

totalement inconnus. Avant d’obtenir la confiance des gens 

du réseau de la santé, ainsi que les citoyens de cette région, 

nous avons dû faire une grosse campagne                      

médiatique. Des entrevues dans les journaux, à la               

radio et à la télévision, partout sur le territoire, nous 

ont aidé à faire connaitre aux gens la pertinence d’un 

tel projet. Il a également fallu que notre chargé de                   

projet réalise une mini tournée (Rouyn-Noranda, 

Amos, Val d’or) auprès de différents intervenants de 

la Table régionale de concertation des personnes    

ainées de l’Abitibi-Témiscaminque, ainsi que des diffé-

rentes AQDR (Association québécoise de                  

défense des droits des personnes retraitées et                      

préretraitées), afin de bien expliquer les détails de 

CoopéRégions.   

L’objectif que nous nous étions fixé pour l’année pilote a largement été dépassé. En effet, 

nous avons été en mesure d’aider  

27 personnes, pour un total de 59 accompagnements  

qui ont eu lieu principalement au CHUM ou à l’Institut de Cardiologie. Certaines personnes                 

venaient à Montréal pour plus d’un traitement ou rendez-vous. Tout au long de cette                        

première année, nous nous sommes adaptés à la demande des usagés. L’hébergement a               

rapidement été identifié comme une grande source de stress pour la majorité des gens et un 

partenariat avec les deux hôtelleries de cancer de Montréal (Norman Fortier et                              

Jacques-Cantin) a permis à nos utilisateurs d’être logés à faible coût. L’an 2 de CoopéRégions 

verra également, l’Outaouais, Les Laurentides, l’Estrie, la Montérégie, la Mauricie et Le centre 

du Québec, se joindre aux territoires desservis par le projet.  

        PROJETS SPÉCIAUX, la suite                          



   ON PARLE DE NOUS 
 
 

Site internet et  réseaux sociaux 

La rétention des bénévoles est un enjeu constant pour les organismes qui offrent des services d'accompagnements. Nos 
besoins en termes de recrutement bénévole sont très fluctuants d’un mois à l’autre, c’est pourquoi nous nous                 
assurons d’avoir une présence accrue sur les réseaux sociaux. Cette année nous avons été particulièrement visible sur: 

• Notre site internet  
• Page Facebook  
• arrondissement.com  
• Accès bénévolat  
• Centre d’action bénévole des Accordailles  

 

Capsules                 “Les vieux sages” 

Cette collaboration avec le magazine Urbania aux capsules vidéos les vieux sages, a permis aux membres de l’organisme 
et aux locataires du HLM de s’exprimer sur les sujets suivants:  

• Comment ne pas rater sa vie?  
• Est-ce une bonne idée d’avoir une maîtresse? 
• Est-ce que l’amour dure? 
• De quoi on s’ennuie quand on est vieux? 
• Je suis au bord du burnout, que faire? 
• Vais-je trouver l’amour? 
• Est-ce que je devrais avoir peur des immigrants? 

 
Des thématiques trop souvent tabous lorsque l’on pense aux aînés. Une belle façon de se faire entendre et de prendre 
sa place dans la société. Chaque vidéo a été visionnée en moyenne 500 fois. 

 
 

 

 

Grâce au travail de communication de notre coordonnateur des bénévoles, notre projet CoopéRégions a connu une belle 
diffusion de la part de médias ou organismes de l’Abitibi Témiscamingue suivants: 

-La table régionale de concertation des personnes aînés de l’Abitibi-Témiscamingue. 
-Le citoyen de la vallée de l’or, de l’harricana 

-Radio Énergie 91.1, 92.5 

-Bulletin de liaison de l’AQDR de Rouyn-Noranda 

-Neighbours Health Bulletin de Neighbours Regional Association of Rouyn-Noranda  

COOPÉRÉGIONS 



Participation à la table de concertation du quartier Alliances 3ème âge Grand Plateau tant au               

niveau de l’implication dans son exécutif que dans la participation et la représentation  à 

d’autres concertations.  

 

Participation au comité de suivi sur l’intervention de milieu (CIMA) de l’OMHM, secteur Plateau                      

Mont-Royal. 

 

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.  

 

Participation au salon des organismes pour aînés du Plateau-Mont-Royal, organisé par Tel aînés.                       
Cette activité clé en main consistait à offrir nos locaux et mobiliser les locataires du HLM pour la 
tenue de cet évènements. En tout 12 partenaires ont tenus un kiosque pour présenter leurs 
services et échanger avec les aînés. Une dizaines de locataires ont participé. 
 
 
Participation au projet Communauté bienveillante porté par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’île-de 

Montréal (CCSMTL). Ce projet a pour objectif de repérer et intégrer des aînés isolés en situation 

de vulnérabilité. Il mise sur une collaboration étroite entre les divers acteurs du réseau de la 

santé et du milieu communautaire pour y parvenir. Les deux tables de concertations aînés du 

territoire du CCSMTL, ont été désignées comme les principaux interlocuteurs pour rejoindre les 

organismes qui offrent des services aux personnes aînés. À titre de présidente de la Table                 

Alliances 3e âge, Julie-Anne Fortin a été élue par les membres de la concertation pour les                       

représenter au sein de deux comités du projet, soit; le comité inter-réseau et le comité                        

coordination.  

     LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ & COLLABORATION 

‘’Tout seul c’est difficile, 

mais ensemble                          

tout est possible’’  



Une fin d’année surréaliste 
Le 13 mars dernier, le Québec s’est mis sur pause dans un effort collectif afin de lutter contre 
la pandémie du Covid-19. Dès le lundi 16 mars, l’équipe des Accordailles était à pied 
d'œuvre en mode télétravail pour la réorganisation de ses activités. Afin de respecter les        
mesures sanitaires nous avons suspendu les activités de groupe en présentiel et avons 
adapté nos services à cette nouvelle réalité.  
La deuxième étape fut de rejoindre par téléphone les 500 personnes issues de notre base de                  
données et de notre membership afin de leur offrir notre assistance pour de l’aide à l’épicerie 
ainsi que des téléphones d’amitié.  
La troisième étape fut le recrutement de nouveaux bénévoles. En effet, malheureusement, 
un des effets négatifs du confinement pour l’organisme fut la perte d’un nombre considérable 
de bénévoles. Heureusement, grâce aux médias sociaux et aux annonces du premier                    
ministre, nous avons réussi à recruter de nouveaux bénévoles pour faire des épiceries et               
offrir du réconfort aux aînés grâce aux appels d’amitié. 
 

 

Visibilité communication 
40e de l’organisme 

Relance du bulletin des Informailles 
vidéo promotionnelle 

 

Gestion de l’organisme 

Comité de travail sur la politique des conditions de travail et  
élaboration d’une échelle salariale 

 

Bénévoles 

Projet de reconnaissance des bénévoles 
Mise à jour politique bénévolat 

Campagne de recrutement de bénévole 

 

Financement 

Dépôt d’une demande QADA  
Réflexion sur l’autofinancement 

 

Intervention  

Développement d’une nouvelle base de données 

 

CoopéRégions 

Dépôt d’une demande de financement pour déploiement dans d’autres régions 

Perspectives 2020-2021 



465, rue Gilford, local 101, Montréal,québec, H2J 1N5 

Téléphone: 514-282-1553  Télécopieur: 514-282-1429 

Du Lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 

   LES ACCORDAILLES 


