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MERCIà nos bailleurs de fonds



Sans aucun doute, 2020 restera marquée dans la mémoire de bien des gens. La
pandémie a transformé notre monde, Le mot isolement prenait tout son sens dans
la vie de chacun, encore plus chez nos ainés . Le Québec en pause, l'organisme Les
Accordailles a pu se réinventer et continuer à faire vivre sa mission : briser
l’isolement social de nos ainés.

Dans ce rapport vous aurez la chance de lire et de constater toute l’innovation et le
travail acharné d’une équipe exceptionnelle qui a su s’adapter malgré les
circonstances.  Leur créativité et leur dévouement a fait en sorte que les services et
certaines activités ont pu être maintenus.

Sachez qu’au nom du conseil d’administration de la corporation Les Accordailles,
je tiens à remercier et féliciter toutes les personnes qui ont contribué à réaliser
notre mission dans des conditions exceptionnelles. Je pense bien-sur à l'implication
sans borne de nos bénévoles ainsi qu'à la grande générosité de nos bailleurs de
fonds.  Merci à nos membres mais également aux usagers de nos services. Je ne
peux pas oublier les employés, qui, ont travaillé encore plus fort afin de continuer
d’offrir des services de qualités dans un contexte exigeant. 

À l’écriture de ces lignes, nous voyons enfin la lumière dans l’épais brouillard qui
nous entoure depuis mars 2020. Après le déconfinement, le monde aura changé,
certe, mais l'organisme Les Accordailles continuera à être présent pour nos ainés.
Car plus que jamais les gens ont besoins d’organismes communautaires.

Bonne lecture à tous,

Frédéric Gagné
Président

Mot du président



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 aux personnes en perte d’autonomie, afin
de les aider à demeurer dans la communauté le plus longtemps possible.

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 leur permettant de rencontrer d’autres personnes est un

excellent moyen de briser la solitude. De plus, on constate que plusieurs aînés vivant seuls 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
mises 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.
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LA MIXITÉ DU CONSEIL  D ’ADMINISTRATION,
L ’EXPÉRIENCE AUPRÈS DES AÎNÉS ET  LES
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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 2020-2021 ,

LEUR DERNIÈRE RENCONTRE PRÉVUE
AYANT ÉTÉ ANNULÉE SUITE AUX MESURES

MISES EN PLACE EN RAISON DE LA
PANDÉMIE .  

 
 
 

UN COMITÉ SPÉCIAL FORMÉ DE DEUX
MEMBRES DU C .A .  ET  DEUX EMPLOYÉES,  A

AUSSI  TENU 4  RENCONTRES AFIN DE
TRAVAILLER SUR LA POLIT IQUE DE

CONDITIONS DE TRAVAIL .  CES TRAVAUX SE
POURSUIVRONT AU COURS DE L 'ANNÉE

2021-2022 .  



12 mars 2020
COVID-19

Il n'y a plus de surprises à ce sujet, la COVID est venue, du jour au lendemain,
chambouler l'équilibre de tout le monde, notre organisme compris.

Je nous revois, tous assis à la table, à se demander comment nous allions affronter
ce qui nous semblait être un ''deux semaines'' chaotique. Notre vertige aurait
probablement été encore plus grand si nous avions su que les semaines se
changeraient en mois et puis en plus d'une année.

Toutefois, dès les premiers instants, nous nous sommes mis en mode solution. Nous
avons réfléchi aux besoins de bases auxquels nous devrions répondre avec nos
services. Armés de nos téléphones et de nos listes, nous avons entamé le long mais
très important travail de rejoindre tous les aînés que nous connaissions de près ou
de loin. Après presque 500 appels en deux semaines, nous avions une meilleure
idée du travail qui nous attendait. Heureusement, la crise allait aussi créer une
vague de solidarité qui nous permettrait de recruter de nombreux bénévoles. Les
mains se levaient sans même que nous ayons à demander. Merci chers bénévoles.

Les semaines ont passé, puis, de nouveaux besoins se sont fait sentir. La pandémie
exacerbe l'isolement, mais comment faire en suivant les mesures et sans l’accès
pour plusieurs à la technologie? Nous avons travaillé d'arrache-pied pour nous
réinventer et surtout pour assurer une présence pour nos membres, même si cela
était bien différent. La lecture de ce rapport d'activité mettra en lumière les
différences notables dans nos activités en comparaison avec les années
précédentes. Il est bien évident qu'une situation comme celle que nous avons vécu
allait avoir un impact majeur dans l'organisation de nos services et activités. Vous
verrez cependant toute la créativité de l'équipe et la flexibilité de nos merveilleux
bénévoles.

Nous espérons de tout cœur qu’avec l’arrivée du vaccin nous pourrons enfin
tourner la page sur ces mois de confinement pour se retrouver à nouveau.

À l’aube du 40ème anniversaire de l’organisme, nous pourrons donc recevoir le
plus beau des cadeaux, celui que nous tenions tous un peu trop pour acquis, la
présence de ceux et celles qu’on aime.

Chers membres et chers bénévoles, à bientôt!



ÉquipeU N E

E N G A G É E

Julie-Anne Fortin
Directrice

Sherley Mclean

Intervenante

Josée Allard
Travailleuse
communautaire

Enide Filion

Intervenante

Éric Côté
Coordonateur 
des bénévoles

Jade Ostiguy
Intervenante

Patrick Gorman
PAAS-Action

Cette année, nous avons acceuilli une nouvelle employée afin de nous prêter main
forte au début de la crise. Malgré le délestage, la restructuration demandée par le changement dans
la nature des demandes a exigé un travail constant de la part de l'équipe. Notre priorité était que nos
membres, nos usagers et nos bénévoles sentent notre présence malgré la fermeture de nos locaux.

Nous avons aussi pu profiter de cette aide supplémentaire pour retravailler de nombreux
documents à l'interne et pour entreprendre le développement du volet formation aux bénévoles.



U N E F A M I L L E

Le conseil d'administration a pris la décision en début d'année de renouveler
automatiquement et gratuitement le l'adhsion des membres des Accordailles.

Cette désicion se voulait une façon de maintenir le lien avec nos membres malgré
l'impossibilité de se réunir pour effectuer la vente des cartes.

Il était important pour nous de permettre à ceux qui le souhaitaient de se présenter à un poste
d'administrateur lors de notre assemblée générale annuelle (AGA).

90
LES ACCORDAILLES C'EST,

MEMBRES

73% FEMMES
(Moyenne d'âge de 80 ans)

27% HOMMES
(Moyenne d'âge de 74 ans)

CATÉGORIES DE MEMBRES

ACTIFS :

HONORAIRES :

INDIVIDUELS :

Les bénévoles réguliers

Titre honorifique pour une
personne se distinguant par son

travail ou une donation
exceptionnelle à l’organisme

Membres participants aux
activités et âgés de + de 50 ans

Le sentiment d’appartenance des membres envers l’organisme
a toujours été très fort aux Accordailles. Afin de maintenir ces
liens si précieux et pour accompagner nos membres en ces
temps incertains, nous avons entretenu ceux-ci par les actions
suivantes :

· Publication d’un portrait d’un membre à chaque mois par le
biais d’une chronique intitulée Paroles de sages dans notre
bulletin de liaison et sur notre page Facebook.

· Entrevues dynamiques ''5 minutes avec…'', présentant de
petits entretiens sympathiques avec des membres, nos
bénévoles et nos stagiaires sur notre page Facebook.



BÉNÉVOLES127

Devant la crise, un véritable élan de solidarité voit le jour.
Une heureuse nouvelle puisque la priorité des besoins auxquels nous devons répondre

change complètement.
Le portrait de nos bénévoles se modifie lui aussi puisqu'en mars 2020, de nombreux aînés
ne sont plus en mesure d'effectuer leurs activités ''normales''. Nous estimons ce nombre à

25 bénévoles.
Rappelons-nous qu'au début de la crise, les personnes faisant partie des groupes à risque

pour la COVID-19 sont fortement encouragées à rester à la maison.
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Soutien aux bénévoles

Envoi d’une carte de souhaits des Fêtes personnalisée par la poste

Livraison de notre boîte gourmande de repas de Noël à leur porte
(pour plus de détails, consulter la rubrique des projets spéciaux)

Publication du portrait d’un bénévole à chaque mois par le biais
d’une chronique intitulée ''Bénévoles au grand cœur'' dans notre
bulletin de liaison et sur notre page Facebook

Entrevues dynamiques ''5 minutes avec…'', présentant de courts
entretiens sympathiques avec des bénévoles sur notre page
Facebook

Un des aspects primordiaux de la gestion des bénévoles est la reconnaissance de l’apport des bénévoles
à la réalisation de notre mission. 

Puisqu’il nous était impossible de nous rassembler cette année pour notre traditionnel repas de Noël des
bénévoles, nous avons souligné leur implication par les moyens suivants :

Reconnaissance des bénévoles

Un mémo ayant pour but de garder contact avec les bénévoles et de faire un suivi auprès d'eux sur
le déroulement des appels est envoyé de façon hebdomadaire. Cela permet aussi à l'équipe de
transmettre des informations pertinentes concernant les orientations de l'organisme.

Des appels ponctuels étaient aussi réalisés par les intervenantes auprès des dyades pour s'assurer
de la satisfation de part et d'autre. 

La gestion des bénévoles nécessite un suivi assidu et un encadrement rigoureux. Cet
accompagnement demande du temps, de l’écoute, de l’ouverture et de l’ajustement afin de
s'assurer qu'ils soient confortables dans leur rôle.

 

Un comité, composé de 3 membres de l’équipe, s'est réuni à 6 reprises afin de mettre à jour la
politique des bénévoles. L'actualisation du document permettra de faciliter la gestion des
bénévoles ainsi que le travail de coordination des accompagnements. Les avancements des
travaux seront présentés au conseil d’administration. 

Politique des bénévoles



Nos stagiaires
Depuis plusieurs années, 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’accompagnement, nous
avons développé  ces précieux partenariats puisqu’ils sont pertinents à plusieurs égards. 
En effet, en plus d’être d’une aide indéniable pour combler nos accompagnements, ces rencontres sont
riches en apprentissage 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. 

Malheureusement, cette année nous n'avons pas pu accueillir autant de stagiaires que les années
précédentes, les mesures sanitaires en vigueur et en concordance avec les consignes des établissements
d'enseignement ont nécessairement eu une incidence à cet égard.

Nous avons accueilli pour une période
de 14 semaines une équipe de 4
stagiaires en travail social de l’UQAM
dans le cadre du cours Initiation à
l’action communautaire. L’objectif de
leur stage consistait à l’analyse d’une
problématique vécue par les
personnes âgées, à la planification et à
la réalisation d’une activité en lien avec
l’isolement social des aînés. Elles ont
relevé un défi de taille en élaborant
deux cafés-rencontres offerts aux
membres via la plateforme Zoom. En
tout, 10 personnes ont participé à ces
activités. Elles ont aussi atteint un
objectif imprévisible; elles ont soutenu
les participants afin qu’ils soient en
mesure d’être autonomes avec
l’utilisation de la plateforme Zoom. 

stage 2.0 à distance 
BAC Ergothérapie (2) : 30H

Tech. d'intervention délinquance (1) : 175H

Tech. en travail social (1) : 70H

Tech. en Éducation spécialisée (5) : 287H

BAC Travail social (4) : 308H

Stagiaires
accompagnateurs 

Total des heures effectuées

par les stagiaires: 870H



sagers

Un appel a été fait à tous nos membres/usagers afin de leur offrir
l'aide d'une intervenante pour la prise de rendez-vous pour le

vaccin COVID-19. 

NOS

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

Afin d’être admissible à nos services et donc devenir des
‘’usagers’’ des Accordailles, les personnes doivent  répondre à
quelques critères;

Le nombre trois fois plus élevé de nouveaux dossiers cette année
s'explique en grande partie par le virage au niveau de nos services
au début de la pandémie. En effet, la livraison des repas nous a
permis de rejoindre de nombreux aînés qui en temps normal ne
bénéficiaient pas de nos services d'accompagnement. Cela a eu
pour effet de leur faire connaître nos autres services et ainsi de
pouvoir leur offrir notre soutien dans les autres sphères de leur
vie.

Depuis la création de la ligne 211, nous recevons de nombreux
appels de personnes qui ne répondent malheureusement pas aux
critères de base pour obtenir nos services (principalement celui
du territoire). Nous nous faisons tout de même un devoir de
prendre le temps de les diriger vers un organisme qui saura
répondre à leurs besoins. Ainsi, cette année nous avons aidé 147
personnes via du référencement téléphonique.

302

NOMBRE TOTAL
D'USAGERS

153

NOUVEAUX
DOSSIERS

147

DEMANDES
HORS

TERRITOIRE

211
NOMBRE DE

FEMMES

91

NOMBRE
D'HOMMES

U



NOMBRE DE
DEMANDES

REÇUES

NOMBRE DE
DEMANDES
RÉALISÉES

RENDEZ-VOUS
ANNULÉS PAR

L'USAGER

DEMANDES
ANNULÉES PAR
L'ORGANISME

246 170 2 72 595

NOMBRE
D'HEURES DE
BÉNÉVOLAT

NOMBRE DE
DEMANDES

REÇUES

NOMBRE DE
DEMANDES
RÉALISÉES

RENDEZ-VOUS
ANNULÉS PAR

L'USAGER

DEMANDE
ANNULÉE PAR
L'ORGANISME

136 105 1 30 158

NOMBRE
D'HEURES DE
BÉNÉVOLAT

Défis et ajustements

Cette année, contrairement à la tendance des 6 dernières années, nous avons observé une diminution
flagrante des demandes pour les accompagnements médicaux. Le délestage dans le réseau de santé et
l’arrêt forcé de plusieurs soins de santé font en sorte que nous avons réalisé 170 accompagnements
médicaux. Le délestage aura donc causé une baisse de 80% dans nos demandes reçues.

À cela s’ajoute la difficulté de recruter des bénévoles pour accomplir ces accompagnements à cause de la
crainte de contracter la covid-19 en milieu hospitalier. C’est pourquoi nous avons adapté nos pratiques en
élaborant des protocoles basés sur les consignes de la CNESST, afin d’assurer la sécurité de nos bénévoles et
usagers.

Grâce au CIUSSS-CSMTL, nous avons été en mesure de fournir gratuitement l’équipement adéquat (gants,
masques, visièreS, gels désinfectants, etc.) pour tous. De plus, un formulaire d’évaluation des symptômes de
la COVID a été envoyé systématiquement à chaque bénévole avant son bénévolat.
Finalement, nous avons aussi assuré une vigilance constante avec nos bénévoles et nos regroupements afin
que les accompagnements des aînés puissent se faire en bonne et due forme. Les changements de directives
nombreuses ont suscité beaucoup d’anxiété chez les aînés, qui ont craint à plusieurs reprises que leur
accompagnateur ne puisse accéder à l’intérieur des hôpitaux à leurs côtés.

Ces données, nous le savons, sont circonstancielles. Le report de nombreux rendez-vous
ainsi le que déconditionnement causé par le confinement nous laissent croire que nous

devons nous attendre à une augmentation majeure du nombre de nos demandes pour les
années à venir.



Contrairement aux années précédentes, la majorité de nos demandes cette année ont répondu au besoin de
sécurité alimentaire des aînés du Plateau. Alors que la crise débutait et que l'accès aux denrées était au centre des

préoccupations, nous avons eu la chance d’avoir de nouveaux bénévoles qui se retrouvaient en arrêt de travail
forcé. Cela nous a permis de réaliser 252 épiceries et ainsi éviter aux aînés de devoir se rendre dans les

supermarchés. Nous avons d'ailleurs pu, via un partenariat avec Resto Plateau, livrer un impressionnant total de
976 repas gratuits à travers le Plateau Mont-Royal. Ce service a été possible grâce à la précieuse aide de Cyclistes

Solidaires et de quelques autres bénévoles en vélo.

LIVRAISONS
RESTO PLATEAU

NOMBRE
D'ÉPICERIES

TOTAL DEMANDES
RÉPONDUES

LIVRAISON REPAS
ACCORDAILLES

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

675 252 49 976 622
Offre de repas congelés par Resto Plateau

Toujours en collaboration avec Resto Plateau, à partir de décembre 2020, à 6 reprises, 165
repas ont été vendus et 46 personnes ont été rejointes aux Habitations Laurier

Étant dans l’impossibilité d’offrir nos repas hebdomadaires dans la salle communautaire du HLM, nous
avons opté pour une nouvelle façon de procéder. Ainsi, de mai 2020 à mars 2021, nous avons offert un

repas gratuit à tous les locataires qui le désiraient. Malheureusement, la distribution a été interrompue
à quelques reprises en fonction des restrictions sanitaires. Les résidents ont bien apprécié ce petit
congé de cuisine. Il peut parfois être difficile de se mobiliser pour bien se nourrir lorsque l’on vit de

l’isolement. La distribution en porte-à-porte nous a aussi permis de maintenir un contact bienveillant
avec les aînés les plus isolés.

612

NOMBRE DE REPAS
OFFERTS AUX RÉSIDENTS

DU HLM LAURIER

NOMBRE DE REPAS
OFFERTS À DES MEMBRES
RÉSIDENTS DU PLATEAU

49

NOMBRE DE RÉSIDENTS
QUI ONT REÇU

DES REPAS GRATUITS

68%



INTERVENTION DE MILIEU

TOTAL DES APPELS
D'AMITIÉ EN 2020-2021

6548

Isolement/solitude
Problème de voisinage/ logement/salubrité
Difficultés familiales
Santé physique et perte d’autonomie
Compréhension de documents administratifs (lectures du
courrier, de baux, de formulaires et de déclaration de revenus)
Soutien technique (tablette, cellulaire, télévision, internet)
Accompagnements médicaux ponctuels
Questions sur la Covid-19

Soutien communautaire en logement social 
(intervention en HLM)

 
La pandémie et les restrictions sanitaires en vigueur ont affecté
notre présence physique quotidienne auprès des locataires. Lors
du premier confinement, nous avons basculé en mode télétravail
dès le 13 mars 2020, ce qui a apporté des défis en termes de
soutien aux résidents du HLM. Bien que les intervenantes aient
assuré leurs suivis réguliers par téléphone, nous avons rapidement
constaté les limites de ce fonctionnement. Inquiets par le
déconditionnement des locataires les plus vulnérables et par
l’augmentation des tensions entre les résidents, nous avons
réaménagé dès le mois de septembre le bureau des intervenantes
afin de pouvoir y accueillir de manière sécuritaire les locataires.
Grâce à l’implantation d’un protocole de désinfection et l’achat
d’un plexiglass, nous assurons une présence à tous les lundis. De
façon générale, les interventions portent majoritairement sur les
enjeux suivants :

&A p p e l s  d ' a m i t i é

NOMBRE D'APPELS D'AMITIÉ
FAITS PAR LES

INTERVENANTES

NOMBRE D'APPELS
D'AMITIÉ

FAITS PAR NOS BÉNÉVOLES

1660

4888

NOMBRE D'APPELS
REÇUS

1150
NOMBRE DE PRÉSENCES

AU BUREAU

27

Contribution spéciale au HLM Drolet pour l’organisation de la
clinique de vaccination contre la Covid-19.

 
En collaboration avec le CIUSSS-CSMTL et l’OMHM, l’organisme a prêté main
forte afin de contacter les locataires âgés de 65 ans et plus des Habitations
Drolet pour leur donner un rendez-vous. De plus, deux employés de
l’organisme ont aussi soutenu l’équipe de la clinique de vaccination lors de
cet évènement. Leur rôle consistait au respect des consignes sanitaires et à
la gestion des rendez-vous. 83 % des 66 locataires admissibles à la
vaccination ont reçu leur première dose lors de cette clinique. 



des locataires ont obtenu du soutien
de la part des intervenantes pour une
ou plusieurs des enjeux mentionnés
plus haut.

des locataires ont reçu un couvre-
visage gratuit en mai 2020 de la part de
l’organisme.

des locataires ont utilisé notre clinique
d’impôt gratuite sans contact.

des locataires ont reçu un ou deux
appels d’amitié par semaine de la part
des intervenantes.

des locataires ont obtenu un repas
gratuit les mardis du mois mai 2020 à
mars 2021 (avec pauses).

80 %

100 %

44 %

36 %

68 %

67 %

85 %

27 %

6

4

des locataires âgés de 65 ans et plus ont
bénéficié de la clinique de vaccination
contre la grippe offerte en collaboration
avec le CIUSSS-CSMTL.

des locataires âgés de 65 ans et plus ont
bénéficié de la clinique de vaccination
contre la Covid-19 offerte en collaboration
avec le CIUSSS-CSMTL et l’OMHM.

des locataires (en moyenne) se sont
présentés pour venir à la rencontre des
intervenantes le lundi.

locataires à mobilité réduite ont amélioré
leur santé physique en participant au
programme d’exercices Le Go pour Bouger
(programme adapté à la mobilité des aînés
et offert avec la collaboration d’une
kinésiologue du CIUSSS-CSMTL)

locataires en situation de grande
vulnérabilité ont été accompagnés lors de
leurs rendez-vous médicaux à plusieurs
reprises, ou pour des sorties au magasin.

Durant l’été 2020, c’est-à-dire les mois de juillet, août et septembre, nous avons produit des éditions
spéciales des Informailles, hautes en couleur ! Dans ces bulletins d'informations de 8 pages, plus

longues qu’à l’habitude, se trouvaient divers articles qui avaient pour objectif de tenir informés les
aînés sur les Accordailles, de stimuler leur cognition, leur mémoire et leurs émotions, tout en les

divertissant.
Des articles pour stimuler leurs souvenirs, susciter les discussions et les réflexions ont pris place dans

le journal, mais, nous avons axé certains numéros sur la santé et le bien-être.
En bref, ces Informailles ont permis de garder un contact avec les membres de l’organisme, en cette

période d’isolement en raison de la COVID-19.



Ce volet est sans aucun doute celui qui a le plus souffert à la suite de l’imposition des mesures
sanitaires. En concordance avec les consignes de la santé publique, il nous est impossible d’utiliser
la salle communautaire pour offrir des activités de groupe aux locataires du HLM, ou aux membres
de l’organisme. Cela a pour effet d’augmenter l’isolement des résidents et les tensions entre ceux-
ci, comme nous l'avons mentionné précédemment. Dès que les autorités permettront les
rassemblements intérieurs, nous pourrons reprendre ces activités tant appréciées par nos
membres et par les habitants du HLM. Ces moments de rencontre sont essentiels puisqu’ils
contribuent à créer un sentiment d’appartenance et à renforcer les liens d’entraide entre les
résidents et apportent des retombées positives sur le bien-vivre ensemble. Dès le début de la crise,
l'ampleur de la fracture numérique s'est confirmée. Nous devons trouver des moyens de briser
l'isolement des aînés via une activité qu'ils aiment, mais comment? Après quelques recherches et
beaucoup d'organisation une activité grandement appréciée voit le jour dans un nouveau format :

La pandémie nous offre aussi l’occasion de nous réinventer. Afin de briser l’isolement et de
remonter le moral des membres, nous avons organisé, dès le mois mai de 2020, des groupes de
BINGO téléphonique. En tout, 3 groupes composés de 19 aînés, ont participé chaque semaine au
BINGO. À la fin de chaque mois, une carte cadeau d’une valeur de 20 $ est a été tirée parmi les
participants.
Au fil des mois, 8 bénévoles ont animé ces activités. Ce qui représente 117 séances et 59 heures
d’implication bénévole.

NOSactivités

Les comédiennes Sylvie Potvin et Suzanne Champagne ont procuré
aux membres des moments privilégiés en offrant par téléphone un
service de lecture d’extraits de romans. Ce projet a permis de briser
l’isolement des aînés, de leur apporter du réconfort et de leur
donner accès à l’art.
En tout, 21 lectures de 30 minutes (dont 4 en portugais) ont été
réalisées. Cinq aînés ont bénéficié de ce projet.

Lectures au téléphone, un baume sur le cœur!

''Je vois les beautés dans ma journée parce que j'ai eu un moment d'art.
C'est ce que la lecture avec Sylvie me fait vivre.''                        

-Huguette, participante



Afin de mettre un peu de magie dans la vie de nos
membres et pour exprimer notre gratitude envers
nos bénévoles, nous avons concocté un projet spécial
pour souligner cette période des fêtes 2020. Voici les
actions réalisées dans le cadre de ce projet
d’envergure :

· Envoi d’une carte de souhaits de Noël personnalisée
par la poste à chaque membre et chaque bénévole.

· Collaboration des Cuisines Collectives du Grand
Plateau pour la production d’un repas de Noël
gourmet (avec des bulles sans alcool), distribué
directement à la porte, par des employés de
l’organisme.

· Impression d’un menu détaillé du repas.

· Distribution d’un calendrier 2021 spécialement
conçu avec des belles photos prises lors de nos
activités prépandémie.

133

110

130



NOMBRE DE
DEMANDES

 D'INFORMATIONS

47

NOMBRE DE PERSONNES
AYANT UTILISÉ NOS

SERVICES

19 41

NOMBRE
D'ACCOMPAGNEMENTS

RÉALISÉS

NOMBRE D'HEURES
DE BÉNÉVOLAT

164
MOYENNE D'HEUREs

D'UN ACCOMAPGNEMENT

4

COOPÉRÉGIONS

Quelques
Témoignages

''Bonjour à vous Josée, Éric et toute votre
charmante équipe d'anges qui vous êtes
occupé de ma conjointe à Montréal lors de son
séjour. J'étais content de savoir qu'elle était
très bien entourée et en sécurité avec vous
tous. Moi ça me sécurisait ici en Abitibi. Je vous
remercie de tout coeur vous et votre super
équipe pour toute l'aide que vous lui avez
apportée avec tant de gentillesse et patience.''
                                                       -Donald

Projets spéciaux

 Je n’avais pratiquement jamais mis les
pieds à Montréal avant qu’on me découvre
un cancer. Pour moi, les hôpitaux de là-
bas représentaient un véritable casse-tête.
Ça m’a rassurée énormément d’avoir un
accompagnateur à tous mes rendez-vous.
 

       Francine , Amos (Abitibi-
Témiscamingue)

                



L’an 1 de CoopéRégions, avec le projet pilote avec l’Abitibi-Témiscaminque,

nous a démontré comment un tel service était attendu de la part du milieu

de la santé et de la population aînée. Forts de notre succès, c’est avec

enthousiasme que nous nous sommes préparés pour la planification de

l’an 2, qui avait pour but d’y inclure les autres régions du Québec.

Cependant, la COVID-19, est venue dès le départ contrer nos plans, ce qui a

quelque peu perturbé le déploiment du projet. Bien que les différents

centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les médias de

partout aient accueilli avec intérêt notre offre de service, le délestage dans

les hôpitaux de la province a fait que du mois d’avril au mois d’août, une

poignée de rendez-vous seulement (3 interventions) a été donnée aux gens

de l’extérieur.

Par contre, les nombreuses entrevues données, tant dans les journaux (Le

Soleil, Le Droit, La Voix de l’Est, La Tribune, Le Quotidien), à la radio (dans

une quinzaine de stations), qu’à la télévison (Radio-Canada, TVA, Noovo et

les différentes télés communautaires), ont fait que plusieurs personnes (47

au total) nous ont contactés afin de prendre des renseignements sur nos

services pour des futures interventions médicales à Montréal une fois le

pire de la pandémie passé.

À partir du mois de septembre, les rendez-vous ont recommencé, au

compte-gouttes, dans les différents hôpitaux. Nous avons donc pu à

nouveau accueillir les usagers. Au total, c’est 19 personnes qui ont bénéficié

de notre service (pour un total de 41 accompagnements qui furent réalisés.

Les gens provenaient encore de l’Abitibi-Témiscamingue (8), mais

également de l'Estrie (3), de la Mauricie (2), de l’Outaouais (2), de

Lanaudière (2), de la Montérégie (1) et de la Gaspésie (1). Évidemment, c’est

bien au-delà de ce que nous avions prévu au départ. Néanmoins, dans le

contexte où le niveau de stress des gens était encore plus élevé dû à la

COVID-19, notre soutien a été primordial pour eux. Les commentaires que

nous avons reçus suite à leurs séjours dans la métropole nous ont permis

de réaliser à quel point nous avons fait la différence dans leurs décisions de

venir se faire soigner à Montréal.

COOPÉRÉGIONS



Nous avons su entretenir de bons liens
avec certains journalistes d’importants
médias. Ce qui fait que nous sommes
souvent sollicités lorsque vient le
moment de parler de la situation des
aînés. Nous avons eu des articles dans
La Presse, le Journal de Montréal et le
24 heures. Le Devoir a consacré aussi
deux reportages vidéos à notre
bénévole Cécile. Nous avons
également fait deux entrevues à la
station LCN et participé au radio-
journal de Radio-Canada.

Cette année, nous avons poursuivi
notre travail de visibilité sur les réseaux
sociaux afin de recruter des bénévoles
mais aussi pour souligner leur apport à
l’organisme. Comme mentionné
précédemment dans la section des
bénévoles, nous utilisons notre page
Facebook pour diffuser nos actions en
lien avec la reconnaissance de ces
derniers. Nous publions aussi notre
bulletin de liaison Les Informailles sur
notre site Internet à chaque mois.

L'organisme est fier d’accueillir, en 2020-2021, les
deux premiers porte-paroles de son histoire! Il s’agit
de la populaire comédienne Florence Longpré et
de l’humoriste Pascal Cameron.

Les deux nous ont offert en août une merveilleuse
capsule vidéo afin de nous aider à recruter de
nouveaux bénévoles pour nos accompagnements
médicaux. Le tout fut visionné 20 000 fois sur
Facebook, en plus d’être partagé à 150 reprises.



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 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 objectif : le
partage entre pairs sur des situations de travail, des cas cliniques ou tout autre sujet en
lien avec le travail de milieu. 

Participation au comité intersectoriel punaises de lit et salubrité du Comité Logement
Plateau Mont-Royal.

Partcipation au comité en sécurité alimentaire de ASGP.

Participation aux rencontres de COMACO (Coalition pour le maintien dans la
communauté).

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 concertation des 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-Réseaux et le comité Tactique. 

&Collaborations



Visibilité communication
 

Élaboration de la fête pour souligner
 le 40e anniversaire de l’organisme

 
 

Gestion de l'organisme
 

Poursuite des travaux du comité de
travail sur la politique des conditions de

travail 
 

Élaboration d’une échelle salariale
 

Bénévoles
 

Poursuite des travaux pour
l’actualisation de la politique de

bénévolat
 

Élaboration d’une formation pour les
bénévoles

 
Production d’une vidéo sur les bonnes
pratiques lors des accompagnements

de personnes aînées
 
 
 

Intervention
 

Développement d’une nouvelle base de
données

 
Développement et réflexion sur le

repérage des aînés isolés du territoire
 

CoopéRégions
 
 

Développement de partenariats avec 
des compagnies de transport

Financement
 

Dépôt d’une demande de
financement pour le projet

CoopéRégions
Réflexion sur l’autofinancement

Perspectives2021-2022
 




