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MOT DU
PRÉSIDENT

Lors du dernier rapport annuel, je faisais mention de la fin de la pandémie et du
retour à une vie sensiblement plus normale. Cependant nous avons dû faire face à
plusieurs autres vagues que personne n’avait prévu. Dans ce contexte, il a fallu faire
preuve de résilience et chacun d’entre nous a dû vivre avec plusieurs incertitudes.
Malgré les temps plus difficiles, l’équipe de l’organisme Les Accordailles a tenu le fort
en maintenant ses services et activités afin d’aider les aînés face aux défis existants et
aux impacts de la pandémie.

Ce rapport est le constat de toute la volonté et de l’acharnement de notre équipe à
vouloir aider nos aînés. En plus de réfléchir à nos perspectives, les employés ont
encore une fois su s’adapter aux nouvelles réalités pour continuer d’offrir les
accompagnements, les repas, les appels d’amitié et plus encore. Je souhaite donc, au
nom de tous, les remercier chaudement.

L’année 2021 a marqué un anniversaire important, soit le 40e de notre organisme. Ne
pouvant pas le célébrer en grand à cause des restrictions sanitaires, nous avons
décidé de rajeunir notre image! Au nom du conseil d’administration de la corporation
Les Accordailles, je tiens à remercier et féliciter toutes les personnes qui ont contribué
à ce projet qui donne un vent de fraîcheur pour les années à venir.

Je tiens également à remercier toutes les personnes qui gravitent autour des
Accordailles depuis les 40 dernières années. La générosité de nos bénévoles, de nos
bailleurs de fonds et de nos employés contribue à la réalisation de notre mission, mais
nous aident aussi à faire grandir notre organisme. Merci à nos membres pour leur
participation, mais également à ceux qui utilisent nos services pour leur confiance.

Je souhaite aux Accordailles encore 40 autres belles années. Nous le voyons avec
l’augmentation du coût de la vie, le vieillissement de la communauté et la pénurie de
main-d’œuvre, nous devrions prendre soin de nos organismes communautaires plus
que jamais.

Bonne lecture.



NOTRE HISTORIQUE
En 1980, l’organisme Les Accordailles, vieux mot français signifiant fiançailles, voit
le jour, sinon officiellement, du moins dans la tête des intervenants du Centre
l’Amorce, 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 rendez-vous
médicaux.
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 municipal 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
rendez-vous médicaux 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.
Ce sont toujours les deux volets, activités et services, qui motivent nos actions.

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

- susciter, favoriser, appuyer et mettre sur pied des activités socioculturelles;
- 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.

*Seuls les services d'accompagnements médicaux et sociaux exigent que la
personne réside sur le territoire du Plateau Mont-Royal.



NOTRE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

FRÉDÉR IC  
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P R É S I D E N T
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A D M I N I S T R A T R I C E

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.  DEUX
ADMINISTRATRICES ONT QUITTÉ AU COURANT DE
L 'ANNÉE,  ET  NOUS SOUHAITONS LES REMERCIER
POUR LEUR GRANDE IMPLICATION.  

LES 9  MEMBRES DE NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION SE SONT RENCONTRÉS 6  FOIS
AU COURS DE L ’ANNÉE 2021-2022 .  LE  COMITÉ RH,
CRÉÉ AU COURANT DE L 'ANNÉE POUR DISCUTER
DE SITUATIONS PLUS PRÉCISES ,  S 'EST
RENCONTRÉ À 3  REPRISES .  

UN COMITÉ SPÉCIAL FORMÉ DE DEUX MEMBRES
DU C.A .  ET  DEUX EMPLOYÉES A AUSSI  TENU 4
RENCONTRES AFIN DE TRAVAILLER SUR LA
POLITIQUE DE CONDITIONS DE TRAVAIL  AINSI
QUE SUR LA MISE SUR PIED D'UNE ÉCHELLE
SALARIALE.

LE C .A  AYANT À COEUR LA RÉTENTION DES
EMPLOYÉS A D 'AILLEURS MIS  EN PLACE CETTE
ANNÉE UN COMPTE DE REMBOURSEMENT SANTÉ
AFIN D'ENCOURAGER LES EMPLOYÉS À PRENDRE
SOIN D'EUX.   



Julie-Anne Fortin
Directrice
Employée depuis 2012

Sherley Mclean
Intervenante de milieu
Employée depuis 2015

Josée Allard
Responsable de accompagnements

Employée depuis 2020 
départ janvier 2022

Enide Filion
Responsable de accompagnements 

Employée depuis 2019

Éric Côté
Chargé de projets

(coordonnateur des bénévoles)
Employé depuis 2014

Jade Ostiguy
Intervenant.e de milieu
Employé.e depuis 2019

L 'ÉQUIPE  DES
ACCORDAILLES

Cette année, l’équipe est demeurée 
 stable dans sa composition à
l’exception du départ de Josée Allard
et de Patrick Gorman pour qui le
contrat et la participation à un
programme sont arrivés à échéance.
Nous avons accueilli de nouveau Jade
Ostiguy à titre d’intervenant.e dans le
cadre de l’opération porte-à-porte sur
la vaccination des aînés du Plateau
puis comme intervenant.e de milieu
pour l'organisme. Nous sommes fiers de
la continuité au sein de l’équipe, dans
un contexte de pénurie de main-
d'œuvre et de pandémie, la rétention
du personnel constitue un atout majeur
afin d’assurer la continuité et la qualité
des services. La formation « Mon fonds
de pension, un outil pour moi » du
Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes a été
offerte à l’ensemble de l’équipe à
l’automne 2021.

FORMATIONS
CABM  « Comment être à l’écoute des bénévoles? » 
Webinaire et présentation du documentaire sur les personnes ayant le trouble d’accumulation compulsive : Les bien-aimés :
vivre avec le trouble d'accumulation compulsive (CATAC)
 Rédaction d'un procès-verbal
Dons planifiés
IUGM (Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal) - L’audition et la communication chez les aînés 
UPSJ (Urgence PsychoSociale et Justice) - Formation sur l’offre de service d’UPSJ 
BEC-PSSM (Premiers soins santé mentale) 
ACSM (Association Canadienne pour la Santé Mentale) - Stress et détresse chez les aînés  - Guide Vieillir en bonne santé 
CIUSSS Est de Montréal - Le suicide chez les personnes âgées 
CIUSSS Est de Montréal - Contagion émotionnelle 
SPVM- La fraude amoureuse envers les personnes aînées; prévention et intervention



Actifs: Bénévoles réguliers
Individuels: Membres participants âgés de 50 ans et +

Honoraires: Titre honorifique pour une personne se distinguant par son
travail ou une donation exeptionnelle à l'organisme

CATÉGORIES DES MEMBRES (3)

NOS 

Durant l’année, le Journal des Informailles a été un
outil précieux pour demeurer en contact avec les
membres des Accordailles. Chaque mois, un
nouvel Informailles était distribué aux membres et
aux locataires du HLM afin de les tenir informés
sur l’organisme, nos activités, les présences des
employé.e.s aux bureaux et divers articles
d'intérêts.  Tous nos membres ainsi que tous les
locataires du HLM Laurier reçoivent notre journal.

À partir d’octobre 2021, nous avons mis en place
une deuxième version des Informailles, version «
Grands Caractères », pour des membres ayant des
difficultés visuelles.  La formule grands caractères
a été mise de côté pour laisser place aux nouvelles
couleurs des Accordailles avec une amélioration
de la facilité de lecture générale sous les conseils
de personnes ressources spécialisées en basse
vision.

MEMBRES ACTIFS
BÉNÉVOLES110

50
MEMBRES INDIVIDUELS
AÎNÉS 50+

75% des membres sont des femmes 
25% des membres sont des hommes160

MEMBRES

membres



2947 H

141 H

115 H

315 H

300 h

DE BÉNÉVOLAT POUR LES ACCOMPAGNEMENTS MÉDICAUX & SOCIAUX

DE BÉNÉVOLAT POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE BÉNÉVOLAT POUR LES BINGOS TÉLÉPHONIQUES

DE BÉNÉVOLAT POUR LE PROJET COOPÉRÉGIONS

APPELS D'AMITIÉ 

1056 APPELS
D'AMITIÉ ONT

ÉTÉ FAITS PAR
NOS BÉNÉVOLES

CETTE ANNÉE

Ensemble, ils ont réalisé...

bénévoles ont généreusement offert leur temps pour notre
organisme cette année. 110
78%

74% ont effectués des accompagnement médicaux et/ou sociaux.

20% ont effectués des appels d'amitié

sont des femmes avec une moyenne d'âge de 36 ans

22% sont des hommes avec une moyenne d'âge de 52 ans

6% ont effectués d'autres types de bénévolat tel que le C.A,
l'animation de BINGO, etc.

NOS BÉNÉVOLES
L’implication des bénévoles est essentielle à la mission des Accordailles. Sans eux, nous ne pourrions
pas accomplir autant de services aux aînés, comme les accompagnements médicaux et sociaux. Leur
contribution est aussi une richesse au sein de l’équipe, leurs compétences, leurs motivations et leurs
expériences contribuent à faire des Accordailles, un milieu vivant et dynamique. 



TOTAL DES HEURES DE
BÉNÉVOLAT 

3818
Nous vivrons les impacts de la pandémie dans de nombreux domaines et ce, pour
un bon moment. L'un des secteurs dans lequel nous observons déjà des
changements, est, dans notre offre de services et conséquemment nos besoins en
matière de bénévolat.

Le défi des Accordailles pour les prochaines années sera de trouver un plus grand
nombre de bénévoles pour répondre à toutes ces nouvelles demandes, ainsi que
de continuer d’offrir le même service en ce qui concerne notre mission première,
soit les accompagnements médicaux. 

L’élan de solidarité que nous avons connu au printemps 2020 étant dissipé, nous
devons trouver des moyens de nous démarquer afin que les gens choisissent de
venir faire du bénévolat chez nous. 

Le recrutement des bénévoles doit se faire tout au long de l'année. Nous recrutons
sur les réseaux sociaux, certains sites internet, le Centre d’action bénévole de
Montréal, l’organisme Accès-bénévolat, sur notre page Facebook, et notre site web.

La formation continue des employés responsables des bénévoles aide grandement
l'équipe à rester à l'affût des nouvelles façons de les recruter, de les encadrer et de
les soutenir.

NOS BÉNÉVOLES & 
UNE NOUVELLE RÉALITÉ

Un comité de 3 employés s’est rencontré à 4 reprises pour discuter et travailler sur
la politique. Ensuite, le reste de l’équipe s’est joint afin de bonifier et compléter le
tout. La politique a été présentée au C.A pour modifications et adoption en
novembre 2021. Des éléments tels que le tarif de remboursement de l'essence ont
été revus afin d'être à jour et de ne pas constituer un frein à l'implication de nos
merveilleux bénévoles.

D'autres documents sont actuellement en travail tel que:
- Politique de reconnaissance des bénévoles
- Guide d'accueil 
- Vidéo des bonnes pratiques d'accompagnement

Adoption de la politique des bénévoles



Tout comme le reste de nos activités, la
reconnaissance de nos bénévoles a été
grandement influencée par les différentes
vagues de COVID-19.

Nous avons dû remettre à quelques reprises la
fête de Noël pour nos bénévoles afin d’assurer
la sécurité de tous. Quelques petits gestes ont
tout de même été réalisés afin de souligner
leur implication si importante et nécessaire
pour les aînés.

Une carte de Noël a été envoyée à tous nos
bénévoles et la fête de reconnaissance est
prévue en mai, afin de pouvoir enfin se réunir
en personne. De nombreux bénévoles sont
arrivés chez nous au courant de la pandémie
et ce sera l'occasion pour un bon nombre
d'entre eux de faire connaissance et de mieux
connaître l'équipe des Accordailles.

Reconnaissance

-Croix Rouge - intervention: « Premiers soins psychologiques »
-Centre St -Pierre - bénévolat auprès des aînés: « Être bénévole et prendre soin
de soi »
-« Contrer la maltraitance envers les aînés » -secteur communautaire
- Projet Léo : soutien aux bénévoles « service de soutien psychologique »

Formations offertes

Le soutien aux bénévoles est une condition essentielle pour le maintien de
l’engagement à long terme. Les responsables des bénévoles se préoccupent
quotidiennement de la satisfaction de nos bénévoles. Par exemple, s’ils perçoivent
qu’une personne ne semble pas à l’aise dans l’accomplissement de son bénévolat,
ils peuvent la réorienter vers un autre type d’activité.

Ils offrent régulièrement des rencontres individuelles de suivi par téléphone, Zoom
et en personne. Depuis maintenant deux ans, un mémo des bénévoles est envoyé
plusieurs fois par mois. Son contenu traite des informations pertinentes en lien
avec l’organisme ainsi que des opportunités de formations pour les bénévoles
offertes par nos partenaires.

Soutien



BAC EN TRAVAIL SOCIAL

4 stagiaires pour un total de 336
heures

TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL

6 stagiaires pour un total de 432
heures

BAC EN TRAVAIL SOCIAL -
INITIATION À L'ACTION
COMMUNAUTAIRE

Pour une deuxième année
consécutive, nous avons accueilli
pendant 15 semaines, une équipe
de 4 stagiaires de l’UQAQAQ M dans le
cadre du cours d'initiation à
l’action communautaire. L’objbjb ectif
de ce stage consistait à planififif er et
organiser le llaanncceemmeenntt dduu pphhoto-
roman Vous n’êtes pas seuls
portant sur le thème de l’isolement
chez les aînés.(v(v( oir la section
projojo ets spéciaux)

NOS
STAGIAIRES
La contribution des stagiaires est une ressource indéniable pour nous aider à
combler les demandes d’accompagnements qui augmentent chaque année.
Bien que l’encadrement des stagiaires nécessite une part importante de travail
pour l’équipe, il est primordial d’y contribuer comme organisme. La formation
pratique permet de former la relève et de sensibiliser les étudiants à la richesse
du milieu communautaire. Nous offrons à nos stagiaires un accompagnement et
un soutien assidu tout au long de leur parcours avec nous afin de les aider dans
leur processus d’intégration théorique et pratique.

Total des heures:

1098
soit 228 heures de +

que l'an dernier



310
USAGERS 

225
FEMMES

85
HOMMES

188
 

DE NOUVEAUX
USAGERS

Avoir 50 ans et +
Résider sur le territoire desservi par l’organisme (Arrondissement Plateau Mont-
Royal)
Être référées par un professionnel de la santé (travailleur social, infirmière, médecin,
etc.) lorsqu’il s’agit des accompagnements médicaux.

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

NOS USAGERS

Notre organisme se spécialise davantage dans les
accompagnements médicaux, et ce, depuis sa création
en 1981. 

Cependant, la pandémie fait en sorte que la demande
est de plus en plus forte pour d’autres services que
nous touchions très peu auparavant. Nous pouvons
constater cette nouvelle réalité à la lecture de nos
statistiques annuelles.

Les accompagnements sociaux, soit les visites d'amitié,
les marches d’amitiés, les visites à la banque ou dans
les commerces, font maintenant partie intégrante de
notre offre de services. Nous avons d'ailleurs poursuivi
les appels d’amitié et le BINGO téléphonique malgré le
déconfinement, car ils constituent des outils précieux
pour briser l’isolement de nos usagers ayant de la
difficulté à se déplacer à notre organisme. 



Demandes d'accompagnements

Demandes annulées

Demandes réalisées

Demandes non comblées

519

70

449

3

Accompagnements sociaux

506

113

393

9

Demandes d'accompagnements

Demandes annulées

Demandes réalisées

Demandes non comblées

Accompagnements médicaux
Total de

demandes reçues

1197

 Demandes
 non-comblées

12 

 Total 
d'accompagnements

réalisés

842

 Total 
d'annulations par le

bénéficiaire

183

 Demandes
 non-recevables

172

NOS
ACCOMPAGNEMENTS

1 72  DEMANDES  FURENT  NON RECEVABLES  ET  PROVENA IENT
D 'AUTRES  ARROND ISSEMENTS  DE  MONTRÉAL  OU DES  GENS  DE
MOINS  DE  50  ANS .  LA  L IGNE  TÉLÉPHON IQUE  2 1 1 ,  LA  PUBL IC I TÉ  DE
NOTRE  PROJET  COOPÉRÉGIONS  A INS I  QUE  LA  NOTOR IÉTÉ
ACQUISE  PAR  NOS PHOTOS-ROMANS FONT  QUE  NOUS SOMMES
PLUS  SOLL IC I TÉS  PAR  LES  GENS  DE  L ' EXTÉR IEUR
QU ’AUPARAVANT .  NOUS NOUS FA ISONS  TOUT  DE  MÊME UN
DEVOIR  DE  RÉFÉRER  LES  GENS  VERS  UNE  RESSOURCE
APPROPR IÉE  POUR  LEURS  BESOINS .

en un coup d'oeil



Ce fut une année en deux temps pour ce qui est des accompagnements, avec le
délestage dans les hôpitaux du mois de novembre à février et un semblant de
retour à la normale aux autres moments. C’est un grand total de 1197 demandes
que nous avons reçues, pour 842 accompagnements. Le fait d’avoir été moins
sollicités en ce qui concerne les demandes médicales, lors de la fin de 2021 et le
début 2022, nous a permis de nous concentrer davantage sur les demandes
sociales. Si bien que pour la première fois de notre histoire, nous avons accompli
plus d'accompagnements sociaux (449) que médicaux lors de la dernière
compagne. Entre autres, nous avons fait 257 épiceries (avec ou pour les gens) et
réalisé 97 visites ou marches d’amitié avec nos usagers.

Cependant, dans les huit mois où les restrictions sanitaires furent plus souples,
nous avons connu une augmentation des accompagnements médicaux réalisés,
par rapport à l’année précédente avec 393 contre 170 en 2020-2021. L’hiver
difficile que nous avons connu et la santé de plus en plus précaire de nos usagers
ont eu comme conséquence que 113 de 506 demandes ont été annulées. Fait
unique par rapport aux dernières années, nous n’avons pas pu combler 12
accompagnements. Le nombre élevé de bénévoles ayant des symptômes de la
COVID-19 explique en grande partie ce chiffre plus élevé qu'à l’habitude.

Nous avons également accompagné 22 personnes pour leur vaccination contre
la COVID-19.

172 demandes furent non recevables et provenaient d'autres arrondissements de
Montréal ou des gens de moins de 50 ans. La publicité de notre projet
CoopéRégions, qui confond parfois les gens sur le territoire desservi et la
notoriété acquise grâce à nos photo-romans, fait que nous sommes plus sollicités
par les gens de l'extérieur qu’auparavant.

NOS
ACCOMPAGNEMENTS



SOUTIEN AU MILIEU DE VIE

Cette année marque le retour d’une présence plus constante de l’équipe de
travail auprès des locataires du HLM Laurier. Dès le mois d’avril 2021, au
moins un employé était présent chaque jour selon l’horaire habituel. Cela a
fait en sorte que nous avons tranquillement délaissé les appels d’amitié car
nous étions en mesure d’efffff ectuer les interventions en présentiel.
Malheureusement, les efffff ets de la pandémie sur le déconditionnement et les
tensions entre les locataires ont poursuivi leur augmentation pendant la
dernière année. De plus, nous avons observé une augmentation pour les
interventions de type soutien adminisisi tratif et logement. Cette hausse
s'explique par les démarches nécessaires pour l’obtention du passeport
vaccinal et les renouvellements des baux auprès de l’OMHM (Offfff ice municipal
d’habitation de Montréal). Afin de faciliter le travail des intervenantes,
l’organisme s'est doté d’une nouvelle base de données pour les interventions
individuelles. Cet outil facilite l’organisation du travail, améliore les suivis
individuels et la comptabilisation des statistiques. De façon générale, les
interventions portent sur les problématiques suivantes:

COLLABORATION RÉSEAU

Pour une deuxième année consécutive, contribution spéciale au HLM Drolet
pour l’organisation des deux cliniques de vaccination contre la COVID-19 et
l’influenza.

En collaboration avec le CIUSSS-CSMTL et l’OMHM, l’organisme a contribué en
contactant les locataires âgés de 60 ans et plus pour leur donner un rendez-
vous. De plus, deux employés des Accordailles ont aussi soutenu l’équipe de
la clinique de vaccination lors de cet évènement. 86% des locataires
admissibles ont reçu leur deuxième et troisième dose contre la COVID-19 ainsi
qu’une dose contre l’Influenza.

INTERVENTION DE
MILIEU

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



milieu
INTERVENTION 
DE 
89 % des locataires ont obtenu du soutien de
la part des intervenantes pour une ou plusieurs
des problématiques mentionnées plus haut.

41 % des locataires ont utilisé notre clinique
d’impôt gratuite sans contact.

43% des locataires ont acheté des repas santé
surgelés cuisinés par l’organisme.

75% des locataires de 60 ans et plus ont
bénéficié de la clinique de vaccination  pour la
2e dose contre la COVID-19 offerte en
collaboration avec le CIUSSS-CSMTL et
l’OMHM.

91% des locataires de 60 ans et plus ont
bénéficié de la clinique de vaccination contre la
grippe et pour la troisième dose contre la
COVID-19 offerte en collaboration avec le
CIUSSS-CSMTL et l’OMHM.

615 Bonjours, une présence rassurante. 

Total des
interventions 

1593

317 interventions de type soutien administratif,
dont 39% sont reliées à la fracture
numérique des aînés et au support offert pour
l’obtention de leur passeport vaccinal.

181 interventions de type logement
proviennent du renouvellement des baux ou les
appels faits à la centrale de l’OMHM pour les
locataires.

2 locataires ont reçu un ordinateur et du
soutien pour son utilisation grâce au Programme
Aînés Branchés du Centre du Plateau.

4 locataires ont participé à un groupe de
marche offert avec la collaboration d’une 
 kinésiologue du CIUSSS-CSMTL

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



NOS ACTIVITÉS
Pour une deuxième année consécutive, la majorité des activités de ce volet ont été
suspendues afin de respecter les consignes de la santé. L’absence des activités de groupe
nous prive d’un levier important pour briser l’isolement et améliorer les relations entre les
locataires du HLM Laurier. Ces activités ont un impact positif sur le vivre ensemble et
augmentent le sentiment d’appartenance envers l’organisme ce qui contribue
grandement à la création de liens de solidarité entre les résidents. Cette année est
synonyme d’ajustement, nous ne comptons plus les fois où nous avons dû annuler,
reporter ou modifier nos activités. Heureusement, avec l’arrivée des beaux jours et des
assouplissements sanitaires, nous avons organisé quelques activités de groupe pour le
plus grand plaisir de nos membres et des locataires.

BINGOS TÉLÉPHONIQUES
En attente du retour du bingo traditionnel en présentiel, aînés ont pu briser leur
isolement lors des bingos téléphoniques répartis en 3 groupes.

En tout, c’est bingos téléphoniques qui ont été animés par des bénévoles. Même
lorsque le bingo en présentiel avait recommencé, nous avons gardé le groupe du lundi en
virtuel, car la condition (physique ou psychologique) de certains membres ne leur
permettait plus de se déplacer. Cela a été très apprécié par les participants, de pouvoir
continuer à jouer et ainsi briser leur isolement.

115

17

BINGOS DU MARDI
Encore une fois, la pandémie a apporté son lot de défis, l'animation des BINGOS en
présentiel n'y a pas échappé. Nous avons, cependant, pu le faire fois à l'automne 2021,
puis au printemps 2022. Ce sont aînés qui ont pu se retrouver dans la grande salle et
ce en assurant leur sécurité grâce aux mesures mises en place.

8
17

PIQUE-NIQUES
Événement marquant de 2021, puisque le pique-nique de

juillet a été la première activité de groupe depuis mars

2020. Grâce à la générosité de la Maison d’Aurore, nous

avons pu utiliser la Guinguette d’Aurore, un espace

extérieur aménagé à même la cour de l’organisme qui nous

a permis de nous réunir en toute sécurité.

Deux piques-niques ont été organisés en juillet et

septembre,

personnes au total y ont participé.50



Les membres des Accordailles ont eu l’occasion de participer à 11 cafés-rencontres les jeudis
matin. Ce groupe était composé de 3 participants réguliers et d’autres occasionnels pouvant
aller jusqu’à 8 participants. La majorité de ces personnes étaient déjà habituées aux
activités, mais nous avons aidé deux nouvelles personnes. Les différentes activités ont été
élaborées pour briser l’isolement des aînés et susciter les discussions, regroupées sous 3
thématiques : “Café-jasette”, “Café-bien-être”, “ciné/documentaire”. Parmi ces activités
variées, il y avait des étirements/ yoga sur chaise, la projection d’un reportage sur une
méduse, de la méditation, des jeux de société comme Brin de jasette ou encore jeux de
connaissances générales. Les participants avaient également la possibilité de discuter de
sujets d’actualité, d’expériences ou de souvenirs, notamment en lien avec des fêtes
spéciales comme l’Halloween, Noël et Pâques.

De la musique dans vos oreilles
Un atelier intergénérationnel de musique a été offert par
une de nos bénévoles dans le cadre d'un projet de
médiation culturelle, L'activité avait pour objectif de briser
l'isolement et de renouer le dialogue entre les générations
grâce à la musique.  À cause des mesures en vigueur au
moment des ateliers, les rencontres entre les participants et
les musiciens se sont faites par téléphone. Toutefois, il a été
possible de tenir les deux prestations musicales malgré la
fermeture de la salle communautaire en utilisant le
placottoir de la rue Gilford. L'activité a pu rejoindre deux
groupes de 4 aînés (donc 8 au total) et a grandement été
appréciée. 
Ça été un beau voyage dans le temps avec pour fil
conducteur la musique

 -Mme Trudeau, participante

Enfin, un noël en présentiel
Cette année, nous avons eu la chance de fêter Noël avec les ainés à deux reprises ! Le 14 et le
15 décembre, nous avons organisé deux repas de Noël avec un nombre réduit de places, car
nous avions à cœur la santé de nos participants. Un variant de la COVID-19 était préoccupant
à cette période de l’année et nous avons dû adapter le repas pour assurer du plaisir pour
tous en santé ! Nous avons célébré tous ensemble dans une ambiance festive, en dégustant
un repas de poulet rôti ! Séparé sur les deux journées, c’est 33 personnes âgées qui ont
bénéficié des festivités dont 10 qui étaient locataires du HLM. 

 

Activités de groupe



715
repas congelés ont été vendus aux locataires des Habitations
Laurier en 2021-2022. Les repas communautaires ayant été sur
pause une année supplémentaire à cause des mesures
sanitaires, l'organisme a décidé de poursuivre son offre de
repas congelés à faible coût (3,00$). Cela nous a permis de
garder contact et de continuer d'offrir nos repas ''maison'' tant
appréciés.

24
locataires du HLM Laurier se sont procuré à chaque deux
semaines des repas surgelés dans le cadre du projet ''Nourrir le
quartier'', initiative de l'organisme Resto Plateau. Les repas
étaient distribués à l'extérieur puis à l'intérieur au fur et à
mesure de l'évolution des mesures sanitaires.

5
locataires du HLM Laurier reçoivent maintenant des paniers de
fruits et légumes à coût modique livrés à leur porte. Le projet
''Paniers futés'' est possible grâce à une collaboration avec le
Centre du Plateau et les cyclistes solidaires. Il vise à garantir
une alimentation saine de qualité à prix abordable et acquise
dans la dignité.

257
Accompagnements ou épiceries
réalisés par un bénévole pour un
aîné ont été accomplis au cours de
l'année. Le contexte particulier de la
pandémie, des consignes sanitaires
et du déconditionnement on
grandement eu un impact sur
l'augmentation des demandes en
ce sens.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



97

9

69

0
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DEMANDES REÇUES

DEMANDES ANNULÉES

DEMANDES RÉALISÉES

DEMANDES NON-RECEVABLES

DEMANDES NON-COMBLÉES

demandes & Accompagnements

Provenance des demandes

Estrie
41.2%

Abitibi-Témiscamingue
21.6%

Montérégie
17.5%

Lanaudière
8.2%

Outaouais
6.2%

Mauricie
2.1%

COOPÉRÉGIONS

en brefCoopéRégions c'est offrir un accompagnement
spécialisé pour toute personne venant de
l’extérieur de Montréal et qui doit s’y rendre pour
des raisons médicales. 

Le projet a, depuis le début, un objectif principal :
être un facilitateur dans une période
extrêmement difficile pour un aîné. Lui offrir du
soutien, de l’accompagnement et un suivi afin de
rendre son passage dans la métropole plus
simple et surtout moins anxiogène. 

En plus d’offrir une présence bénévole lors de ses
déplacements et ses rendez-vous médicaux, le
coordonnateur du projet s’assure, de concert
avec les intervenants et/ou la famille, de planifier
le séjour, l’hébergement ainsi que l’accueil de la
personne à son arrivée à Montréal.

Toute cette planification a pour but de permettre
à l’aîné de se concentrer sur ses traitements et sa
guérison plutôt que de subir un stress
supplémentaire pendant une période déjà
difficile.

Projets spéciaux



COOPÉRÉGIONS

Malgré la COVID-19, l’an 3 de notre projet d'accompagnement pour les aînés
de 50 ans et plus venant à Montréal pour des soins médicaux a enfin pu
prendre son envol. Nous avons reçu 97 demandes, (40) provenant de l’Estrie,
(21) de l’Abitibi-Témiscamingue , (8) de Lanaudière, (6) de l’Outaouais, (3) des
Cantons de l’Est et (3) de la Mauricie. De ces demandes, c’est 69
accompagnements que nous avons pu réaliser, 9 étant annulés par les
usagers. C’est 315 heures de bénévolat qui ont dû être nécessaires afin de
réaliser ses accompagnements. Fait à noter, nous avons dû refuser 18 autres
demandes provenant de municipalités situées sur l'île de Montréal, soit
Outremont, Westmount et Montréal-Est.

Notre partenariat avec la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec
nous a permis d'acquérir plus de crédibilité à travers l’ouest de la province. Le
tout ayant permis aux différents organismes offrant du transport pour les
aînés de nous voir comme un complément à leurs services, plutôt qu’un
concurrent.

Nous avons eu la chance d’avoir une commandite de la compagnie d’autobus
de l’Estrie, Limocar, afin d’offrir le transport gratuit aux aînés de leurs
territoires venant dans la métropole.

L’offre fut extrêmement populaire auprès des gens de la ville de Granby, alors
que 17 personnes ont pu profiter d’un aller-retour, sans frais. Limocar nous a
signalé qu’ils souhaitent poursuivre notre entente pour la saison 2022-2023.
Nous allons poursuivre nos démarches afin d’avoir le même genre d'entente
avec d’autres compagnies similaires au Québec. Le projet aidant en général
des gens à faibles revenus, le tout a un réel impact quant à la décision de
ceux-ci à venir se faire traiter chez nous.

Nous avons également développé un partenariat de grande qualité avec
OVPAC (Organisation de Valleyfield des Personnes atteintes de Cancer) qui
offre un service de transport aux aînés venant dans nos hôpitaux. Le service
voulant s'étendre a une grande partie de la Montérégie au cours des
prochaines années, notre association avec Ovpac va assurément s'agrandir au
fil du temps.

Heures de bénévolat : 315 heures



PHOTO-ROMAN
C’est sous le signe de la collaboration que notre troisième photo-roman, portant cette
fois sur l’isolement social des aînés, fut produit et tiré, initialement, à 6000
exemplaires. Avec la participation de 9 aînés (8 étant membres des Accordailles, ainsi
qu’un nouveau collaborateur très impliqué dans la région de Drummondville), 2
participants de la communauté (dont une cinéaste vivant à Londres) et 4 organismes,
soit les AQDR de Granby et Richelieu Yamaska, la table régionale des personnes
aînées du Centre-du-Québec et de la table de concertation des aînés du Bas St-
Laurent, 10 rencontres Zoom furent nécessaires afin d’élaborer, Vous n’êtes pas seul.

Nous avons pu compter, tout au long du projet, de la supervision de la Docteure Paule
Lebel, afin de nous assurer que notre création soit la plus proche possible de la réalité
des aînés vivant un problème d'isolement. Docteure Lebel nous a également offert
une formation sur le thème de l'isolement social et ses impacts sur la santé dans le
but de pouvoir sensibiliser les participants à la problématique et ainsi les aiguiller tout
au long du processus de création.

RETOMBÉES DES PHOTO-ROMANS PRÉCÉDENTS
La pandémie a aggravé la situation de l’intimidation entre les
aînés et ce phénomène est venu donner un second souffle à
notre photo-roman ''La nouvelle voisine'' créé il y a 4 ans et qui
traitait de ce sujet. De nouvelles versions furent produites pour
les AQDR de Granby et Richelieu-Yamaska, ainsi que pour les
OMH de Sherbrooke et la région de L’Érable. Des pourparlers
sont en cours afin de diffuser notre outil de sensibilisation
ailleurs au Québec.



Sous la responsabilité de l’équipe de
stagiaires en travail social avec le soutien de
deux employés de l’organisme, le comité s’est
réuni à deux reprises avec la plateforme
Zoom. Il était composé de 6 aînés et 3
partenaires communautaires impliqués dans
la création du photo-roman. Le comité a
développé le contenu du lancement avec
l’objectif de donner la parole aux aînés qui ont
participé activement au photo-roman.

Nous avons procédé au lancement officiel lors
d’un 4 à 6. À leur arrivée, les participants
pouvaient lire tranquillement le photo-roman
en admirant les agrandissements affichés sur
les murs de la salle. Grâce au travail
remarquable des stagiaires de l’UQAM, nous
avons présenté deux vidéos regroupant les
témoignages des aînés et partenaires qui ont
pris part au photo-roman. Afin de célébrer cet
accomplissement, des bulles et des bouchées
ont été servies. Nous avons profité de
l'occasion pour remercier les participants en
leur remettant une carte et une plante. 35
personnes étaient présentes.

COMITÉ LANCEMENT DU
PHOTO-ROMAN

LANCEMENT DU
PHOTO-ROMAN

la suite
PHOTO-ROMAN



L'organisme a été sélectionné par une équipe de quatre étudiants dans le cadre du
cours d'atelier en stratégie et image de marque du BAC en Design Graphique de
l'Université LAVAL. Le projet visait à revoir l'image de marque de l'organisme, de
cibler la mission, les objectifs et la clientèle de l'organisme afin de proposer une
nouvelle image de marque. L'organisme étant déjà en réflexion depuis un moment
quant à son logo, ce projet nous semblait le moment idéal pour se lancer. Plusieurs
rencontres ont eu lieu entre les employés de l'organisme et les étudiants afin de
discuter et bien cerner les besoins de chacun. Le conseil d'administration a
également été consulté tout au long du processus et finalement, une nouvelle
image de marque a été sélectionnée dans les propositions des étudiants

Entrevues accordées en 2021-2022:
- Journal La Voix de l'Est - CoopéRégions & entente avec Limocar
- Journal La Voix de l'Est - Photo-roman La nouvelle voisine
- CBC Radio - Photo-roman Vous n'êtes pas seul & La nouvelle voisine

VISIBIL ITÉ &
COMMUNICATIONS

LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ &
COLLABORATIONS

- Participation au porte-à-porte vaccination COVID-19 et prévention maltraitance SPVM

- TCAIM (Table de concertation des aînés de l'Île de Montréal

- Table de concertation Alliances 3e Âge Grand Plateau - participation au conseil
d'administration, aux assemblées régulières et au comité 40e anniversaire de la Table

- Participation au projet de gérontologie sociale ''Communauté Bienveillante''- participation au
comité inter-réseau, comité tactique et rencontres de réflexion sur l'accompagnement-
transport

- Soutien clinique des intervenantes (planification et participation aux rencontres)

- Participation au comité local en sécurité alimentaire de la corporation du développement
communautaire - Action solidarité Grand Plateau (CDC-ASGP)

- La coalition pour le maintien dans le communauté (COMACO) est le regroupement reconnu
par le ministère de la Santé et des Services sociaux et des responsables de son Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour représenter les organismes montréalais
œuvrant au maintien dans la communauté

- CIMA - Le comité de l'intervention de milieu en HLM



Perspectives
Développer l'autofinancement

Finaliser et publier un nouveau site
internet en intégrant notre nouvelle
image de marque

Reprise des activités régulières
comme les repas communautaires

Adopter une échelle salariale pour
l'ensemble des salarié(e)s de
l'organisme

Réflexion sur l'amélioration des
conditions de travail

Développer une vidéo sur les bonnes
pratiques d'accompagnement à
l'intention des bénévoles

Mettre à jour notre politique de
reconnaissance des bénévoles

Poursuivre le développement des
formations aux bénévoles

Publiciser notre photo-roman et
adapter des nouvelles versions aux
groupes intéressés

Réfléchir à développer de nouveaux
services pour nos membres




