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Mot de la présidente
Au cours de la prochaine année, nous allons travailler avec une nouvelle planification stratégique, d’une durée de trois (3) ans, qui prendra fin en juin 2020.
Le plan d’action annuel de la prochaine année nous permettra de consolider le
travail fait au cours des trois (3) dernières années et mettra les premiers jalons
et actions des nouveaux programmes et services que nous voulons développer.
le plan d’action 2017-2018, intégré dans la planification stratégique 20172020, se retrouve à la page 67 de ce rapport.

Marie nault
présidente du Conseil d’administration
Ce présent rapport annuel est le troisième et dernier de notre planification
stratégique 2014-2017. En comparant les rapports les uns aux autres, nous
nous apercevons tout le chemin que le SARA a parcouru depuis 2013.
L’embauche en novembre 2013 d’un directeur général chevronné a été la première de nombreuses décisions des administrateurs qui a permis au SARA,
anciennement le SBEA (Service bénévole entraide Anjou) de se développer rapidement. Ainsi, au cours des trois (3) dernières années, tous les secteurs d’activités du SARA ont été en croissance, que ce soit au niveau des programmes, du
personnel, des sous-traitants embauchés, des services offerts, des bénévoles
recrutés, et même au niveau du financement de l’organisme. À cet effet, au
cours du prochain exercice financier (2017-2018) nous prévoyons que les
revenus du SaRa seront de 500 400$, soit 359 400$ de plus qu’il y a 3 ans
(141 000$). C’est près de 300% de plus qu’en 2013-2014. C’est dire comment le SARA a su se développer au cours depuis trois (3) ans.
l’image corporative a aussi été revue afin de mieux correspondre à la
mission du SaRa et pour démontrer le dynamisme de l’organisation. Pour ce
faire, le SARA s’est doté de règles et de fonctionnement pour mettre en valeur
l’organisation dans le cadre d’un programme de communication et de marketing important visant à démontrer le professionnalisme de l’organisation,
des bénévoles et du personnel.
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Un des éléments importants de la dernière année a été la démission de monsieur Jean Michelin à titre de bénévole et de président du SARA. Après
quatre (4) ans de valeureux services, dont trois (3) à titre de président du conseil
d’administration du SARA, il a décidé de prendre un temps de repos de ses activités bénévoles. Les nombreux dossiers, projets et développements du SARA
ont demandé beaucoup d’énergie et de disponibilité à monsieur Michelin. Il va
sans dire que le SaRa est très reconnaissant du travail de monsieur Michelin et de son dévouement. Sans aucun doute, sa présence, son expertise,
ses compétences et son implication ont été des facteurs déterminants dans
l’évolution et le développement du SARA. C’est dans ces circonstances, qu’en
octobre 2016, mes collègues administrateurs m’ont invitée à prendre la présidence de l’organisme, ce que j’assume depuis, avec le soutien des membres
du conseil et du directeur général.
Les administrateurs et la direction générale ont travaillé fort au cours de la dernière année en tenant de nombreuses réunions (vous pourrez le constater dans
les prochaines pages de ce rapport). Nous avons traité de nombreux dossiers
importants dont ceux de l’unification possible des activités du Service d’aide
communautaire d’anjou (SaC) avec ceux du SaRa, du rôle et de la provenance
des bénévoles œuvrant au SaRa, de la perte éventuelle du point de service que
l’arrondissement nous prête (chalet du parc peterborough), du développement
financier du SaRa, de la recherche de financement, de l’ajout de nouveaux programmes et services, et enfin, de la planification stratégique 2017-2020. Tous
des dossiers importants pour la croissance et le développement du SARA.
Les administrateurs sont toujours préoccupés par la difficulté à recruter des
bénévoles afin de répondre à tous nos besoins, notamment ceux de l’accompagnement-transport et de la clinique annuelle d’impôt. Cette préoccupation est la
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même pour ce qui est du renouvellement du conseil d’administration. À cet effet,
le conseil doit adapter certaines pratiques pour s’arrimer aux bénévoles qui
pourraient être intéressés par un mandat d’administrateur. Comme vous le
verrez dans le rapport du directeur, ces aspects sont davantage expliqués et proposent des solutions tangibles pour répondre, du moins en partie, au recrutement
des bénévoles et au renouvellement des administrateurs.
Au cours de la dernière année, plusieurs nouvelles activités ont été offertes.
Cela nous a permis de rejoindre davantage d’aînés. C’est toujours un défi de
développer de nouvelles activités sans avoir un financement approprié, et surtout
récurrent, afin de poursuivre, une fois le financement terminé, les initiatives et
les projets entrepris. la récurrence et l’assurance d’un financement continu
demeurent des enjeux importants.
L’une des activités sur laquelle nous avons travaillé l’an dernier, à laquelle je
vous convie le 17 août 2017, est la création d’un événement majeur intitulé
« Chanter Montréal, Chanter anjou », créé spécialement pour souligner le
375e anniversaire de fondation de Montréal. Un événement d’envergure, divisé
en trois (3) parties, et à laquelle toute la communauté angevine est conviée.
Vous trouverez dans le rapport du directeur général plus d’informations sur
cette activité qui est en élaboration.
Tout comme pour les trois (3) dernières années, le rapport de la trésorière
confirme que nos finances sont en bonne santé. Les surplus accumulés
depuis 2013 nous ont permis de terminer la planification stratégique 20142017, notamment en ce qui concerne les volets du marketing, des communications, de la reconnaissance et de la valorisation des bénévoles, de
l’amélioration du siège social et de notre point de service, et de la sécurité
informatique. De plus, suite à de nombreuses démarches, dont certaines sur
lesquelles nous travaillons depuis deux (2) ans, en 2016-2017, nous avons
obtenu la confirmation de cinq (5) nouvelles subventions, pour des projets
qui se dérouleront en 2017-2018 et 2018-2019. Cet aspect sera développé
dans le rapport de la trésorière.

Remerciements
Je tiens à remercier chaleureusement tous les administrateurs qui m’ont
appuyée et fait confiance. Prendre la relève d’un homme (Jean Michelin) qui a
marqué de manière positive et importante le SARA, n’était pas facile. Le défi du
conseil, et conséquemment le mien, était de maintenir l’élan que notre ancien
président nous avait donné afin de faire connaître et reconnaître le SaRa à
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sa juste valeur. Je remercie les administrateurs qui m’ont soutenue et appuyée
tout au long de mon mandat. Ils ont consacré de nombreuses heures dans leurs
tâches respectives. Nous avons tenu 10 séances du conseil d’administration,
sans compter les nombreuses rencontres de travail en parallèle. Leur dévouement
et engagement ont été des facteurs importants dans l’évolution et le développement du SARA. Bien qu’ils fussent tous de nouveaux administrateurs au SARA,
cela ne les a pas empêchés d’assumer avec diligence leurs rôles et leurs mandats. Comme ils étaient déjà impliqués au SARA, dans nos différents services,
rapidement, ils ont su être efficaces afin que l’organisme soit géré de manière
efficiente en gardant le cap sur sa mission.
En ces moments de changements de garde au sein du conseil, je tiens également
à remercier sincèrement le directeur général qui m’a soutenue et a aidé les
membres du conseil à assumer leurs fonctions. Son expertise, les documents
qu’il a produits, sa rigueur et son professionnalisme ont vraiment fait la différence
pour que chacun des administrateurs puissent assumer leur leadership dans les
prises de décisions. Son soutien au quotidien m’a grandement aidée et je lui en
suis très reconnaissante.
Merci aussi aux employés et contractants qui ont soutenu le directeur général et qui ont contribué à réaliser le plan d’action 20016-2017. Leurs soutiens,
bien souvent spécialisés, nous ont permis de faire de nombreuses actions ou
de porter des projets que nous n’aurions pu réaliser sans leur contribution. Bien
qu’ils nous viennent en aide ponctuellement, ils sont des ressources précieuses
pour le directeur général et le conseil d’administration.
Enfin, un merci particulier à tous les bénévoles, peu importe leur implication dans les différents services et activités que nous offrons. Sans l’aide et
l’implication des bénévoles, nous ne pourrions exister et réaliser nos activités afin
de soutenir les aînés angevins. C’est simple, sans eux, le SARA devrait fermer.
En plus d’être une ressource importante pour des services particuliers, les bénévoles sont pour les aînés des oreilles attentives, des références et des amis. les
actions de nos bénévoles permettent aux aînés de rester dans leur milieu
de vie et de briser l’isolement. Patience, disponibilité, amour du prochain, don
de soi, sont autant de qualités que je reconnais à nos bénévoles. Au nom de nos
usagers, je leur dis un GRoS MeRCI !
En terminant, un merci particulier à nos partenaires et bailleurs de fonds qui
croient au SaRa, et qui ont confiance à notre équipe de direction et aux dirigeants. Merci de nous soutenir et de croire que l’action bénévole mérite d’être
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soutenue et appuyée. À cet effet, je tiens à souligner le soutien important que
nous avons du Ministère de la Santé et des services sociaux du gouvernement du Québec et de l’arrondissement d’anjou, via sa Direction générale du
service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Nous
espérons notamment que l’arrondissement pourra continuer à nous aider dans
le développement du SARA, particulièrement en ce qui concerne le prêt de
locaux, notamment en nous aidant à maintenir un point de service facilement
accessible à la population.
Comme vous pourrez le constater dans ce rapport, le SaRa est un acteur
social important au sein de la communauté et nous désirons être reconnus comme la référence en matière des aînés sur le territoire angevin.
J’espère que ce rapport pourra convaincre nos actuels et futurs partenaires
de la pertinence du SARA et des actions que nous portons afin d’améliorer le
mieux-être des aînés d’Anjou.
Étant témoin du travail accompli au cours des trois (3) dernières années, déjà, j’ai
hâte à l’assemblée générale de juin 2018 afin de vous présenter nos réalisations
2017-2018, notamment notre vidéo corporative que nous allons élaborer en
cours d’année.
Je compte sur chacun et chacune de vous pour appuyer l’équipe de direction et
vos administrateurs afin de nous aider à atteindre les objectifs du SARA.
Le SARA est bien vivant et en plein développement !

Marie Nault
présidente du Conseil d’administration
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Mot du directeur général
Comme vous pourrez le lire dans les prochaines pages, nous avons maintenu
le cap sur la planification stratégique 2014-2017 en réalisant complètement le
plan d’action de l’année 2016-2017, adopté l’an dernier lors de l’assemblée
générale. Ainsi, après trois (3) ans de travail, et des modifications apportées aux
plans initiaux suite aux assemblées générales de l’organisme, nous sommes
fiers de signifier que nous avons réalisé à 100% la planification stratégique
que nous nous étions donnée. La prochaine année, du 1er avril 2017 au 31
mars 2018, nous permettra de lancer notre nouvelle planification stratégique
avec un plan d’action adapté aux besoins et consolider ce qui fut commencé
sous l’ancienne planification.

Pierre Desmarteaux
Directeur général
Ce rapport est le dernier de la présente planification stratégique qui se termine
en juin 2017. Depuis son application, le SARA a connu une croissance dans
tous les domaines (financier, ressources humaines, activités et locaux)
et s’est développé sous l’impulsion du dynamisme des administrateurs. le
SaRa, dans tous ses secteurs d’activités, a su consolider ou augmenter la
qualité des services et des programmes.
Le rapport annuel 2016-2017, tout en mettant en valeur les réalisations de la
dernière année, démontre l’évolution du SARA depuis l’année financière 20122013. Le lecteur pourra réaliser plus facilement l’évolution du SARA depuis
trois (3) ans. À anjou, au cours des trois (3) dernières années, nous sommes une des organisations communautaires qui s’est le plus développée
et démarquée. Les pages suivantes, avec des faits et des statistiques, confirment cette affirmation.
Le conseil d’administration et la Direction générale, lors de la dernière année
d’opération (1er avril 2016 au 31 mars 2017) ont pris d’importantes décisions
et ont entamé des actions afin de poursuivre le développement du SaRa et
terminer la planification stratégique adoptée en juin 2014. Un an plus tard,
nous récoltons les fruits des choix qui ont été faits. Les résultats, comme le
démontrent nos statistiques et le budget, sont des plus impressionnants.
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Loin d’être stagnante, notre organisation a continué à assumer un rôle de
leadership au sein de la communauté, notamment en collaborant avec les
différentes directions des organismes communautaires du milieu angevin et
avec des regroupements montréalais qui interviennent auprès des aînés. Aussi, désirant jouer un rôle positif et actif au sein de la communauté angevine,
nous avons saisis différentes occasions afin de démontrer notre désir d’être
un bon citoyen corporatif en nous engageant ou participant à différents événements mis de l’avant par l’arrondissement, tel que le 375e anniversaire de
fondation de Montréal.
nous avons continué à travailler au recrutement et à la formation des bénévoles. Ainsi, afin d’assurer la rétention des bénévoles nous avons continué à
valoriser et à reconnaître les bénévoles du SARA, dont plusieurs ont été mis en
nomination lors de la soirée hommage des bénévoles, organisé par la Direction
de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.
En ce qui concerne le volet financier et la recherche de financement, les efforts
faits, la qualité des documents produits, la rigueur administrative et la compétence des administrateurs du SARA ont été reconnus avec l’obtention de 10
subventions, dont 7 nouvelles.
En cette troisième et dernière année de notre planification stratégique, nous
pouvons être fiers du SaRa et de son développement. Nous pouvons être
fiers du travail accompli par les administrateurs au cours des trois (3) dernières années. Ils ont pris des décisions audacieuses en 2013-2014, qui aujourd’hui
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rapportent au SARA. Nous pouvons être fiers du personnel qui se dévoue sans
compter et qui adhère aux valeurs de l’organisation. avec une petite équipe,
composée de seulement trois (3) employés réguliers, et de quelques employés temporaires ou contractuels, nous réalisons beaucoup. Nous pouvons également être fiers de tous nos bénévoles qui acceptent de donner de
leur temps et de leur personne afin d’améliorer la qualité de vie des aînés. Sans
les bénévoles et leur engagement, le SaRa ne pourrait faire tout ce qu’il
fait. Leur soutien et leur présence font toute la différence.
Merci à nos partenaires et bailleurs de fonds qui croient au SaRa. Les nouvelles sources de financement et le soutien financier récurrent que nous recevons témoignent bien de la confiance que les bailleurs de fonds et partenaires
ont pour la mission, la pertinence et la gestion du SARA.
Aujourd’hui, après trois (3) ans de travail soutenu dans le cadre d’une planification stratégique rigoureuse, tous les acteurs sociaux et communautaires
d’anjou connaissent le SaRa et reconnaissent l’excellence de son travail.
Les aînés peuvent avoir accès à une organisation sérieuse, compétente et résolument tournée vers leurs besoins. Nous sommes prêts à travailler avec une
nouvelle planification qui doit consolider le travail fait depuis 2013.
Vous trouverez donc, dans les prochaines pages de ce rapport, les éléments que
nous devons retenir et qui ont été marquants au cours de l’année 2016-2017.

Pierre Desmarteaux
Directeur général
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le service accompagnement-transport
Le service accompagnement-transport est celui qui est le plus demandé et qui
nécessite le plus d’investissements en ressources humaines, bénévoles et rémunérées. C’est un service difficile à gérer et à coordonner, compte tenu que nous
devons à la fois tenir compte des contraintes de la réalité bénévole et à satisfaire
à des normes en lien avec la Loi sur le taxi. en 2016-2017, nous avons fait
1 549 transports pour un total de 42 530 kilomètres. Vingt (20) bénévoles
ont contribué au service de transport. Comparativement à l’année précédente, nous avons fait 2 % moins de transports. Toutefois, en trois ans, nous avons
augmenté de 30 % notre offre de service, passant de 1 184 transports en
2013-2014 à 1 549 en 2016-2017. Bien que le service puisse permettre d’offrir
de l’accompagnement-transport pour les petites commissions, la priorité est
mise sur les transports médicaux. Par contre, compte tenu des nombreuses demandes auxquelles nous ne pouvons malheureusement répondre avec
le nombre de bénévoles que nous avons, nous savons que le volet des petites
commissions serait à développer. Sur les 1 262 personnes qui, sur le territoire
du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, ont utilisé en 2016-2017 un service
d’accompagnement-transport, 291 d’entre-eux étaient membre du SARA, ce
qui représente 23% de tous les usagers du service pour l’est de Montréal.

2017 sera reconduite dans la prochaine planification et dans les plans d’action
qui y seront associés. À cet égard, le SaRa a conclu un partenariat avec la
firme travail Global, qui, sur les heures de travail, dégage des employés
pour faire des actions communautaires. Par cette association, cela nous a
permis de recruter six (6) nouveaux accompagnateurs-chauffeurs. Cela mérite
d’être souligné et démontre le sens civique de l’entreprise Travail Global. En
participant à un comité régional, regroupant les neuf (9) organismes du CIUSSS
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal qui offre un service d’accompagnement-transport,
malgré toutes nos difficultés liées au nombre et à la disponibilité des bénévoles, nous sommes l’organisme sur le territoire du CIuSSS qui compte
le plus de bénévoles pour le service de l’accompagnement-transport. en
effet, sur le territoire du CIuSSS des 72 bénévoles recensés par le comité
régional de réflexion de l’accompagnement-transport, 20 étaient du SaRa.
Comme quoi nos efforts sont récompensés.
Au niveau de la gestion du service accompagnement-transport, nous avons
changé la modalité de la grille de calcul et la manière d’assumer les frais de
chacun des services d’accompagnement-transport. la nouvelle procédure

Il est à noter, comme nous l’avons fait en 2015-2016, nous avons répondu
à certaines demandes et services en dehors de nos heures d’affaires
régulières, soit le soir et les week-ends. Toutefois, considérant les difficultés de gestion et de suivi associées à, notamment, la disponibilité des bénévoles, nous n’avons pas offert de services entre noël et le Jour de l’an,
contrairement à l’année précédente, puisque les conclusions de cette initiative
nous ont démontré les limites de notre offre de service avec les ressources
humaines actuelles. Quoique l’idée de maintenir les services serait appréciée
par les usagers, c’est tout un défi de demander à des bénévoles de se rendre
disponibles entre le 23 décembre et le 5 janvier.
le service d’accompagnement-transport est maintenu grâce à l’implication de bénévoles car, sans eux, nous ne pourrions offrir ce service. Malheureusement, le manque de bénévoles nous oblige à refuser des demandes. Bien que
nous ayons doublé le nombre de bénévoles impliqués dans l’organisation
depuis 2012-2013, il n’en reste pas moins que nous devons mettre davantage
d’énergie à recruter de nouveaux bénévoles afin de pallier à certains départs et
pour offrir plus de services. Cette priorité de la planification stratégique 2014Rapport annuel 2016-2017
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permet d’indiquer aux usagers, au moment de confirmer le chauffeur-bénévole qui leur est désigné suite à leur demande de service, le prix exact
de chacun des services. Les sommes demandées aux usagers servent uniquement à couvrir les frais d’essence, l’usure des véhicules et les assurances.
Aussi, dans le cadre d’un projet pilote, aux frais du SARA sans aucune subvention, nous avons engagé à temps partiel, à raison d’une journée semaine,
une ressource humaine pour soutenir le travail de la coordonnatrice. Après
six (6) mois d’essai, et suite à une évaluation des effets de cette addition à
l’équipe de gestion de l’accompagnement-transport, nous avons réalisé que
pour être efficace, notamment à cause des nombreux suivis, c’est une personne à temps plein qu’il fallait adjoindre à la coordinatrice et non quelqu’un
qui ne vient qu’une fois semaine. Compte tenu des investissements que cela
demanderait de la part du SARA, nous en sommes venus à la conclusion que
cette avenue, bien qu’intéressante pour le développement du service, ne pouvait être réaliste financièrement. Ainsi, en décembre 2016 nous avons mis un
terme à cette expérience.
l’émergence de l’économie sociale dans le domaine de l’accompagnement-transport pourrait avoir des impacts directs sur nos façons de faire.
Les enjeux sont importants, puisque qu’ils sont rattachés au financement du
service et à la participation des bénévoles. Le SARA et ses partenaires, principalement le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et COMACO, demeurent très
vigilants sur l’évolution de ce dossier afin de pouvoir réagir advenant que des
changements importants soient apportés sur la manière de rendre le service
d’accompagnement-transport.
À cet effet, la coordonnatrice du service de l’accompagnement-transport et le
directeur général du SARA ont participé à trois réunions d’un comité régional de réflexion, sous la supervision du CIuSSS de l’est-de-l’Île-de-Montréal et de la table de concertation des aînés de Montréal (volet transport),
afin de réfléchir sur l’avenir, les difficultés et les pistes de solutions de l’accompagnement-transport. Nous désirons maintenir, voire même, développer
davantage ce service qui en est un essentiel pour de nombreux aînés, particulièrement peu fortunés, et ayant besoin d’aide en matière d’accompagnement.
Toutefois, cela doit se faire selon des balises et paramètres qui doivent tenir
compte à la fois des lois en place (par exemple la Loi du taxi) et de la capacité
des organismes communautaires et des limites des bénévoles. Les intervenants
sociaux et de la santé, tout comme les directions des organismes communautaires qui offrent des services d’accompagnement-transport, sont préoccupés
de l’avenir de ce service, puisqu’il est sous-financé par l’État. La société
prend pour acquis ce service et le considère important. Toutefois, l’État ne
donne pas les moyens, particulièrement financiers, aux organismes afin
que nous puissions répondre à tous les besoins.
Rapport annuel 2016-2017

Actuellement, malgré nos efforts de recrutement de bénévoles et l’amélioration
de la gestion du service depuis trois ans, avec le nombre d’accompagnateurschauffeurs bénévoles que nous avons et le personnel permanent nécessaire,
nous ne pourrons augmenter notre service à moins de trouver de nouvelles
ressources financières et que le nombre de bénévoles augmente. Nous
avons atteint un plateau de service de telle sorte que nos statistiques ne pourront être améliorées après trois ans de croissance importante.

Impacts auprès des aînés
◗ permet

à des aînés à faible revenu d’avoir
accès à un transport à prix raisonnable

◗ permet

à des aînés d’aller à leurs rendez-vous
accompagnés, ce qui a pour effet de les rassurer
et de leur procurer une plus grande sécurité

◗ permet

aux aînés d’établir un lien de confiance
avec les bénévoles

◗ permet

aux aînés de briser l’isolement
en pouvant échanger et discuter avec un bénévole

◗ permet

aux aînés, en utilisant le service de l’accompagnementtransport, de découvrir les autres services du SaRa dont ils
pourraient bénéficier

Faits statistiques
◗3

réunions du comité de réflexion piloté
par le CIuSSS de l’est-de-l’Île-de-Montréal

◗ 20
◗1

bénévoles impliqués

549 transports réalisés

◗ 42

530 kilomètres parcourus

◗ 291

personnes différentes ont bénéficié
d’un service d’accompagnement-transport
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

Nombre total
de transport rendus

1 184

1 475

1 574

1 549

Nombre de
transports médicaux

1 220

1 309

1 472

1 356

Nombre de transports
autres que médicaux

137

95

102

193

Nombre de gens ayant
bénéficié d’un transport

195

253

311

291

Nombre d’homme
et de femmes

37

158

37

216

54

257

48

243

Nombre de kilomètres
parcourus

28 838

31 883

42 316

42 530

Nombre total
de bénévoles impliqués

9

19

20

20

En trois (3) ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, nous avons augmenté, année après année, le nombre de transports,
le faisant passer de 1 184 à 1 549 en 2016-2017, soit 30% de plus. Il en est de même avec les bénévoles, puisque depuis 2013-2014, nous avons doublé le
nombre de bénévoles.

Perspectives d’avenir
◗ À moins de trouver de nouveaux bénévoles et d’avoir un financement pour mettre en place une structure nous permettant d’offrir plus de services, nous
devons penser qu’au mieux nous allons faire sensiblement le même nombre de transports qu’en 2016-2017.
◗ Malgré que nous considérions que nous avons atteint un plateau de services, parce que nous avons des demandes et savons que c’est un besoin, nous
allons réfléchir sur la possibilité de mettre en place un service particulier d’accompagnement-transport pour les petites commissions.

Rapport annuel 2016-2017
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la clinique annuelle d’impôt ( mars 2017 )
Depuis de nombreuses années, dans le cadre d’une entente avec les deux paliers
de gouvernement (fédéral et provincial), le SARA tient pendant les mois de mars
et avril une clinique d’impôt afin d’offrir un service de déclarations de revenus,
à coût raisonnable, pour les personnes à faible revenu. Ce service est rendu
possible grâce à une équipe de bénévoles, dont plus de la moitié produisent des
déclarations de revenus.
Bien que notre clinique se soit déroulée du 3 au 27 mars 2017, la préparation de
celle-ci a débuté dès octobre 2016. La préparation débute avec le recrutement
de bénévoles et leurs inscriptions auprès de l’Agence du revenu du Canada (programme PCPMI), ce qui permet au moment de la clinique d’impôt, à chaque bénévole, de transmettre électroniquement les déclarations réalisées. Ensuite, nous
devons former les agents bénévoles afin qu’ils soient aptes à produire facilement
les déclarations de revenus. Cette année, pour la première fois, nous avons élaboré, avec la contribution d’un administrateur bénévole du SARA, deux sessions
de formation destinées aux agents bénévoles. Huit (8) personnes ont assisté
à ces formations dont cinq (5) provenant de trois (3) organismes du milieu
qui offrent aussi un service d’impôt pour les gens à faible revenu. Cette ouverture
du SARA est bien connue par les gens du milieu. Par ce genre d’initiative, nous
démontrons notre désir de mettre nos ressources au service des autres organismes du milieu afin d’être plus efficaces collectivement. une façon d’être
solidaires avec les acteurs communautaires et sociaux d’anjou.

Heureux des résultats obtenus, mais surtout étant conscients que notre service
est souhaité et apprécié, nous avons consolidé notre partenariat avec les Résidences d’anjou. Pour les personnes qui y résident, comme pour les aînés qui
habitent ailleurs sur le territoire d’Anjou et qui ne peuvent se déplacer à nos jours
de clinique à cause de difficulté de mobilité, nous avons augmenté notre service de récupération des documents nécessaires et la livraison des déclarations d’impôts au domicile de ces personnes. Réalisant l’importance de ce
service, dans les deux prochaines années avec le projet financé par le Programme
QADA (Québec Amis des Aînés), nous allons intensifier ce service.
De plus, une première journée de clinique nous auras permis de roder notre système informatique et de réaliser les déclarations de revenus qui ont été livrées par
la suite aux domiciles des aînés qui ne pouvaient pas se déplacer.

Une des orientations de notre planification stratégique vise à offrir des services de
proximité en couvrant davantage le territoire d’Anjou. En ce sens, pour la première fois, nous avons tenu toutes nos journées de clinique ailleurs qu’aux
HlM les Jardins Châteauneuf, soit à notre point de service situé au chalet du
Parc Peterborough. Cette initiative nous a permis d’installer tout notre système
informatique une seule fois, au lieu de monter et défaire, pour chaque jour de
clinique, nos installations comme nous devions le faire dans le passé en utilisant
la salle communautaire du HLM les Jardins Châteauneuf. Une façon pour nous
de minimiser les problèmes informatiques, puisque nous transmettons électroniquement les déclarations de revenus réalisées, et d’abaisser les coûts liés aux
montages et démontages. le soutien de l’arrondissement fut réellement apprécié afin d’assurer l’accessibilité au parc en ayant pris soin de dégager les
entrées et allées du parc menant au chalet.

Rapport annuel 2016-2017
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Le conseil a décidé de maintenir les mêmes conditions et les mêmes tarifs que
ceux de l’année précédente. Les conditions régissant spécifiquement notre clinique sont les suivantes : les personnes doivent avoir plus de 55 ans, résider sur
le territoire d’Anjou et avoir un revenu de moins de 26 000 $. Le tarif demandé était
de 8,00 $ pour les membres du SARA et de 12,00 $ pour les non-membres, et ce,
pour produire les deux déclarations (au provincial et au fédéral). Cette contribution financière nous permet d’assumer environ 50 % des coûts associés à
ce service qui sont liés aux éléments suivants : le soutien aux bénévoles, le volet
informatique, la papeterie et le salaire des ressources humaines. En maintenant
un prix spécial pour les membres, c’est une belle façon de favoriser le sentiment
d’appartenance des membres du SARA en leur donnant des privilèges associés
à leur carte de membre.
Cette année, en ayant considérer par le passé le faible taux de participation des
membres du SARA aux cliniques d’impôts, nous avons consacré beaucoup
d’énergie pour leur faire connaître notre service et les inviter à en profiter. Malgré
que nous ayons téléphoné à tous nos membres pour leur signifier notre offre
de service, très peu de ces derniers se sont prévalus de la clinique d’impôt, soit
28. Les principales raisons évoquées sont : des proches font leurs déclarations
d’impôts, les gens ne se qualifient pas au programme, leurs revenus étant trop
élevés, ou ils font déjà affaire avec des spécialistes. Pour la clinique d’impôt qui
s‘est déroulée en mars 2017, c’est 190 rendez-vous qui ont été donnés et 33
personnes ont été aidées sans avoir à se déplacer à la clinique compte tenu
de leur difficulté de mobilité. De ce nombre, 380 déclarations de revenus ont
été complétées (au fédéral et au provincial) pendant les trois journées de
la clinique, réparti de la manière suivante : 28 membres usagers du SARA, 156
non-membres et 6 bénévoles.

résoudre les cas les plus complexes qui, année après année, sont de plus en
plus nombreux. À cet effet, n’étant pas une firme spécialisée en production de
déclarations d’impôts, comme nous l’avions décidé l’an dernier, nous en sommes
tenus aux déclarations de base, ce pourquoi nous sommes accrédités. Pour les
cas particuliers (redressement, successions, décès) nous avons recommandé
aux gens de s’adresser à nos deux spécialistes d’impôts qui, dans bien des cas,
ont accepté de produire les déclarations moyennant une rémunération minime,
soit moins de 50,00 $. Un tarif nettement plus bas que le coût réel pour ce genre
de services professionnels.

Impacts auprès des aînés
◗ Soutien à la compréhension des obligations fiscales
◗ permet aux aînés de bénéficier des crédits et déductions
d’impôt auxquels ils ont droit selon leur situation
◗ permet de sensibiliser et d’éduquer les gens à leurs droits
et obligations
◗ Soutien aux personnes ayant des difficultés cognitives
◗ Soutien aux personnes qui sont limitées
en écriture et en lecture

Faits statistiques
◗ 3 jours de clinique d’impôt

au total, nous avons fait 18 déclarations de revenus de moins que l’an
dernier. Il est heureux de constater que notre service est accessible, puisque
156 personnes non-membres du SARA ont utilisé notre service et que nous
avons récupéré les documents nécessaires et livré les déclarations d’impôts
chez 33 aînés.

◗ par rapport à l’année précédente,
18 déclarations de revenus de moins ont été réalisées

pour réussir à offrir un service de qualité, 13 personnes ont été impliquées,
à savoir : une coordonnatrice (employée), deux employées de soutien aux communications et à la cueillette de documents chez les gens, un technicien en informatique, deux bénévoles spécialistes en impôt, cinq agents bénévoles et deux
bénévoles de soutien. Forts de l’expérience des dernières années, nous nous
sommes assurés de la présence et du soutien sur place de personnes spécialisées (un technicien en informatique et deux spécialistes en impôt des particuliers).
Cela s’est avéré, encore une fois, nécessaire afin de faciliter la transmission des
déclarations de revenus, pour répondre aux questions des bénévoles et pour

◗ 156 déclarations de revenus ont été faites
pour des non-membres du SaRa
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◗ 28 membres du SaRa ont utilisé
les services de la clinique d’impôt

◗ 6 déclarations de revenus concernant des bénévoles
du SaRa ont été faites
◗ 380 déclarations de revenus ont été faites,
190 au provincial et 190 au fédéral
◗ 13 personnes impliquées (4 rémunérées et 9 bénévoles)
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 1
de la planification

Année 1
de la planification

Nombre de personnes aidées

176

185

199

190

Nombre de déclarations réalisées (fédéral et provincial)

352

370

398

380

Nombre de bénévoles impliqués

17

18

17

9

Jours de cliniques

4

4

6

3

En tenant compte que l’année 2013-2014 est notre année de référence, au cours des trois (3) années suivantes, nous avons augmenté en moyenne, de 15, le nombre
de déclarations de revenus réalisées.

Perspectives d’avenir
◗ avec l’entente qu’a conclu l’agence du revenu du Canada et Revenu Québec, avec l’association des bibliothèques du Québec (annonce faite le 28 janvier
2017), voir à la possibilité de tenir la clinique d’impôt, totalement ou en partie, dans les bibliothèques de l’arrondissement.
◗ poursuivre les formations destinées aux agents qui remplissent les déclarations de revenus, en donnant la possibilité aux organismes communautaires du
milieu d’y participer gratuitement.
◗ avec la subvention QaDa, développer un service de remplissage de déclarations de revenus à domicile pour les aînés qui ont des difficultés de déplacement.

Rapport annuel 2016-2017
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Clinique de vaccination
Avec la contribution de l’intervenante de milieu HLM, nous avons intensifié
nos liens avec les quatre HLM d’Anjou. pour une troisième année consécutive, nous avons assumé la gestion d’une clinique de vaccination. En 20142015, le SARA a assumé la coordination de la clinique de vaccination au
HLM « les Jardins Angevin » tandis qu’au HLM « les Jardins Châteauneuf »
le projet était porté par les résidents, notre rôle ayant été de les accompagner dans leur initiative et de mettre les personnes concernées (médecins,
CIUSSS de l’Est-de-Montréal, comités de locataires) en relation. Pour l’année, 2015-2016, nous avons assumé l’entière responsabilité du service en
partenariat avec le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal. Malgré des efforts
de coordination et une meilleure gestion des opérations, la coordination de
ce service a été difficile. Les différents intervenants ont eu de la difficulté
à arrimer leurs besoins et à s’adapter à la réalité des aînés vivant dans les
quatre HLM.
Pour pallier aux difficultés vécues en 2015, cette année, avec l’aide de la direction du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, nous avons identifié dès le début
de l’automne, pour chacune des organisations, les répondants et leurs rôles.
C’est ainsi que l’intervenante de milieu HlM du SaRa, a assumé la coordination et la gestion du service (promotion, réservation des locaux, réseautage, recrutement des bénévoles), et ce, en faisant le lien entre les différents intervenants. Pour leur part, le CIuSSS et son personnel ont été véritablement au
service du SaRa et des aînés en ajustant leur pratique à la réalité des aînés
et de notre organisation avec ses caractéristiques communautaires. En prenant
cette approche, nous avons facilité la gestion de la clinique de vaccination
et augmenté le nombre de personnes vaccinées. La seule ombre au tableau
est le fait que nous avons annoncé tardivement les jours et lieux de clinique ce
qui a inquiété certains aînés (peur de ne pouvoir être vaccinés).
Ainsi, cette année nous avons vacciner 91 personnes dans une seule journée,
et ce, en utilisant deux lieux de vaccination, soit le HLM Angevin et le HLM
Chaumont. Cette activité a demandé l’implication de 7 bénévoles, sans qui, ce
service n’aurait pu être offert. Il est à noter que pour une seule journée de vaccination, 4 rencontres de travail ou conférences téléphoniques ont été tenues
et plus de 35 heures de travail ont été nécessaires, ce qui comprend les
réunions, la promotion, le recrutement des bénévoles et la recherche de locaux.
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Impacts auprès des aînés
◗ permet d’offrir un service de proximité
◗ augmente le taux de participation à la vaccination chez les
aînés et, conséquemment, abaisse les maladies liées à la
grippe hivernale
◗ Sensibilise les gens à l’importance de la vaccination

Faits statistiques
◗ 91 aînés vaccinés
◗ 7 bénévoles impliqués
◗ 35 heures investies
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

Nombre de personnes rejointes

0

63

85

91

Nombre de bénévoles impliqués

0

6

7

7

Nombre d’heures investies par le personnel du SARA

0

18

30

35

En trois ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, nous avons, année après année, rejoint davantage de personnes, passant
de 0 en 2013-2014 à 91 en 2016-2017.

Perspectives d’avenir
◗ Maintenir le même fonctionnement opérationnel en déterminant toutefois les dates des jours de clinique beaucoup plus tôt afin de favoriser une plus grande
participation des aînés tout en abaissant leur anxiété.
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les appels téléphoniques lors des anniversaires
Encore cette année, avec la contribution d’une bénévole (Colette Lacoursière),
nous avons continué à téléphoner à chaque membre de l’organisation, le jour de
leur anniversaire, afin de souligner personnellement cette étape de leur vie. Une
attention des plus appréciées qui demande beaucoup de temps à la seule bénévole œuvrant à ce service. Au moment de l’appel, celle-ci, en s’accompagnant au
piano, souhaite un Joyeux Anniversaire à la personne appelée. Une belle marque
d’attention, puisque pour certains fêtés, c’est le seul appel qu’ils recevront le jour
de leur anniversaire.

Impacts auprès des aînés

Faits statistiques

◗ permet de valoriser les aînés

◗ 271 appels

◗ permet de briser l’isolement social

◗ 23 heures de bénévolat

Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

Nombre de personnes rejointes

193

253

264

271

Nombre d’heures de bénévolat

15

18

20

23

En trois ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, nous avons, année après année, rejoint davantage de personnes, passant
de 193 en 2013-2014 à 271 en 2016-2017, soit 78 de plus qu’en 2013-2014, une augmentation de 40%.

Perspectives d’avenir
◗ trouver un ou des bénévoles, en mesure de jouer du piano, pour assister la bénévole actuelle.
Rapport annuel 2016-2017
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Jours et heures de services rendus
Pour une troisième année consécutive, le service d’accompagnement-transport a été maintenu tout l’été, notamment avec le soutien d’une bénévole et
d’une employée contractuelle qui ont collaboré à la coordination du service. En
effet, comme nous l’avions initié en 2014, nous avons maintenu sans aucune
interruption, tout au long de l’été 2016, les services de l’organisme, notamment ceux de l’accompagnement-transport. Avec une réorganisation dans la
gestion des ressources humaines et l’addition de nouvelles ressources rémunérées, et avec l’aide des bénévoles, nous avons pu ainsi augmenter de 250
heures nos services, ce qui correspond à une hausse de 5 % par rapport
à l’année 2015-2016 qui avait, elle-même, eu une augmentation de 5%.
Avec la présence d’une intervenante de milieu œuvrant dans les quatre HLM
de l’arrondissement, de deux étudiantes en période estivale, et d’une agente

de projet offrant des activités et des sorties aux aînés, il va de soi que nous
avons pu accroître notre offre de service et de soutien aux aînés.
Toutes ces personnes, qui ont été directement en relation avec les aînés et
la population, ont travaillé avec des horaires atypiques afin de rejoindre
plus facilement les gens et s’arrimer à leur vécu. Aussi, à l’occasion, elles
ont travaillé le soir et les fins de semaine. C’est ainsi que le SaRa a augmenté ses heures de soutien et d’intervention et à débordé de son cadre
régulier, à savoir : du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30. Avec l’ajout
de ressources humaines et en réorganisant le travail, c’est 250 heures additionnelles d’intervention et de soutien que nous avons offertes aux aînés
en 2016-2017.

Impacts auprès des aînés
◗ plus grande accessibilité aux services
◗ les aînés sont rassurés de savoir qu’il n’y aura pas de coupures de services
◗ permet une stabilité émotionnelle auprès des aînés n’ayant pas à se soucier de la fermeture des services
◗ Sécurise les usagers qui ont des traitements médicaux prolongés (ex. chimiothérapie)
◗ permet de s’arrimer au vécu des aînés et de respecter leur rythme, de telle sorte que nous favorisons la participation des gens

Faits statistiques
◗ en 2016-2017, le SaRa a été ouvert 262 jours, 12 de plus qu’en 2015-2016
◗ augmentation de 250 heures de service par rapport à l’année précédente (5 240 heures de service direct aux aînés)
◗ les employés ont travaillé 117 fois le soir entre le lundi et le vendredi
◗ les employés ont travaillé 25 fois le samedi ou le dimanche

Rapport annuel 2016-2017
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

228

244

250

262

4 540

4 750

4 990

5 240

Nombre de soirées où les employés ont travaillé

11

36

61

117

Nombre de samedi ou dimanche où les employés ont travaillé

3

12

17

25

Nombre de jours ou les services ont été rendus
Nombre d’heures de services directs avec les usagers (dans une journée il peut y avoir plusieurs services qui sont donnés en même temps)

En trois ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, nous avons augmenté le nombre de jours de services de 13% et le
nombre d’heures d’activités de 14%.

Perspectives d’avenir
◗ avec l’ajout de personnel et d’un financement accru pour développer de nouveaux services ou en bonifier des existants, nous pouvons penser que le
nombre de jours et d’heures d’activités sera en croissance. Il y a une corrélation directe entre le nombre d’employés et de projets financés et le nombre de
jours/heures de service.
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projet d’intervention social et communautaire dans les HlM – intervenante de
milieu / programme financé par le ministère de la Santé et des services sociaux
Pour une troisième année, nous avons poursuivi notre projet d’intervention
dans les quatre HLM d’Anjou (Jardins Angevin, Jardins Châteauneuf, le Manoir
d’Anjou et Jardins Chaumont) soutenu par une intervenante de milieu. Ces
quatre HLM sont réservés pour les personnes aînées. Le principal mandat de
l’intervenante est d’établir des liens rassurants et conviviaux avec chaque
résident et avec les quatre comités de locataires de manière à créer un
environnement et un milieu de vie harmonieux ou chaque résident est
respecté et considéré. Pour les comités, son rôle est celui d’une conseillère
et d’une personne-ressource soutenant les activités organisées. Pour les locataires, son action s’est située surtout à bien les connaître afin de les aider
dans leurs difficultés et, au besoin, de trouver des ressources pour pallier aux
problématiques vécus.
Ce projet qui, jusqu’au début de mars 2016, était financé par le ministère
de la Santé et des services sociaux, à la hauteur de 27 000 $ permet, depuis
l’année 2014-2015, d’assurer le salaire de l’intervenante de milieu équivalent à
quatre (4) journées/semaines de sept (7) heures de travail, sur une base annuelle. Le SARA, de son initiative, a complété le salaire de l’intervenante de milieu
en assumant une journée de salaire par semaine et les dépenses liées aux différentes activités offertes, ce qui correspond à 13 000 $. Sans l’investissement
financier du SaRa, l’intervenante de milieu ne travaillerait que quatre (4)
jours semaine et ne pourrait soutenir les activités ou les services nécessitants des dépenses. Au dernier mois de l’exercice financier, soit en mars 2017,
nous avons reçu une bonne nouvelle du bailleur de fond à l’effet que notre subvention pour ce projet était augmenté de 13 000 $ pour les prochaines années
et que cette décision était rétroactive à l’année en cours.
Il y a quatre habitations à loyer modique (HLM) pour les personnes âgées de
plus de 60 ans à Anjou. Il s’agit des Jardins Chaumont, du Manoir d’Anjou, des
Jardins Châteauneuf et des Jardins Angevin. Ces quatre habitations cumulent
un total de 331 logements. La grande majorité des logements est composée
d’une chambre à coucher et est habitée par une seule personne. Quelques
logements possèdent deux chambres à coucher et sont habités majoritairement
par deux personnes. Le nombre d’unités de chaque immeuble est :
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•48logementsauxJardinsChaumont
•78logementsauManoird’Anjou
•98logementsauxJardinsChâteauneuf
•107logementsauxJardinsAngevin
De concert avec les comités de locataires, l’intervenante a réalisé des activités
qui avaient pour but d’améliorer la communication entre eux et de favoriser
le mieux-vivre ensemble tout en renforçant le mieux-être. Il est bénéfique
d’offrir des activités qui répondent aux besoins et aux intérêts des résidents car
cela suscite la participation des résidents aux activités et favorise la socialisation.
Dans les activités où l’intervenante s’est impliquée, elle a assumé plusieurs rôles
et fonctions pour soutenir les comités, dont ceux de : soutien à l’organisation,
conseillère technique, animatrice de jeux et d’activités, serveuse, soutien au
service alimentaire, plongeuse et concierge. Évidemment, ces implications de
la part de l’intervenante de milieu, doivent être considérés comme des moyens
afin d’entrer différemment en communication avec les résidents.
Beaucoup de résidents ont signifié leurs soucis de se garder en forme physique et psychologique et aimeraient avoir des programmes et activités touchant ces deux aspects. Au cours de la dernière année, les gens ont apprécié
les ateliers-conférences traitant sur la nutrition et les différents cafés-rencontres,
dont plusieurs avaient un thème. Ces deux formes d’activités auront permis aux
résidents d’échanger, de se voir, tout en créant ou en consolidant des liens entre eux. Pour les 2 prochaines années, nous pourrons répondre davantage aux
besoins manifestés par les résidents, puisque suite à une subvention reçue du
Programme Québec Amis des Aînés (QADA), dès l’été 2017 nous pourrons offrir
davantage d’activités de socialisation, permettront de maintenir et développer les
acquis physique et cognitif.
En plus de toutes ces activités et rencontres de groupe, l’intervenante de milieu
a fait de nombreuses rencontres individuelles. Des visites hebdomadaires
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et personnalisées ont permis d’offrir un soutien en relation d’aide et ont servi
à transmettre des informations nécessaires pour que les gens puissent obtenir
les services dont ils ont besoin, tels que : CLSC, l’Office municipal d’habitation
de Montréal, services gouvernementaux, services médicaux. L’intervenante les a
accompagnés dans leurs démarches et a pu faire le suivi des actions entreprises.
D’ailleurs, une des nombreuses tâches de l’intervenante aura été de faire le lien
entre les différents partenaires et les locataires. Compte tenu des difficultés
que peuvent avoir de nombreux locataires (ne maîtrisent pas la langue, alphabétisation, difficultés à s’exprimer, difficultés cognitives, etc.) son rôle est crucial
puisqu’elle agit souvent comme intermédiaire entre les résidents et les représentants des services interpellés.
Une belle collaboration s’est consolidée au cours de la dernière année et mérite
d’être soulignée. Ainsi, après trois (3) ans de démarches et d’intervention auprès
de l’organisateur communautaire du CIUSSS, nous avons réussi, en février 2017,
à conclure un accord avec le CIuSSS de l’est-de-l’Île-de-Montréal, afin que
notre intervenante de milieu puisse faire des signalements de personnes
ayant besoin d’aide, pour que le CIuSSS et le ClSC mette en place des
services d’aide. Avec ce lien de communication directe et l’aide d’une personne
désignée par le CIUSSS pour répondre aux besoins que nous détectons, cela
nous permettra d’être plus efficace et d’aider plus rapidement les personnes qui
ont besoin d’aide sociale ou d’aide en santé. Notre intervenante, étant quelqu’un
qui côtoie quotidiennement les gens et qui est proche de ces derniers, est en
mesure de voir, entendre et mesurer l’aide qui serait nécessaire pour préserver
la santé et la qualité de vie des aînés. Une fois les besoins décelés, c’est au tour
du CIUSSS de prendre la relève. nous souhaitons que cette communication
directe entre le SaRa et CIuSSS, soit une plus-value pour les aînés.
En plus de ces activités, nous avons offert, avec le soutien des comités de locataires, des activités physiques, des ateliers de formation et des séances
d’information. Ces activités favorisent le développement personnel, physique ou
cognitif, et cimentent aussi les liens entre les gens, liens nécessaires et importants dans les milieux de vie où les gens se côtoient quotidiennement. Le but de
toutes ces activités est de briser l’isolement des gens et de créer une dynamique
de vie de groupe favorisant la bonne entente. Nous observons, quand les gens
participent aux activités, que cela leur permet de mieux connaître les locataires
vivant dans leur immeuble et facilite leur intégration. Il se crée des alliances
d’entraide et aussi des liens d’amitié.
Les résidents démontrent une réelle envie de participer aux activités, dans la mesure où ils sont encouragés et soutenus par l’intervenante de milieu. Ce constat
nous permet d’affirmer qu’il est indispensable qu’une intervenante soit en
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poste sur une base régulière et qu’elle adapte son horaire au vécu des résidents. le maintien d’un lien de confiance significatif et constant est un élément clé dans le taux de participation des résidents aux activités offertes et
à la participation citoyenne des locataires à leur milieu de vie. Le constat que
nous faisons est similaire aux premières conclusions du projet PARI. Les rencontres personnalisées, dont les tournées porte-à-porte, sont la clé pour établir ce
lien de confiance. Notons que cette approche a donné d’excellents résultats dans
les 4 HLM d’Anjou. Soulignons encore que la visibilité de l’intervenante dans les
espaces communs, accessible à tous les résidents (bureau visible et accessible
dans les halls d’entrée, par exemple), donne des résultats plus que satisfaisants.
Toutefois, cela demande une organisation active, dynamique sous le signe du positivisme. Des peccadilles et des mésententes peuvent prendre des proportions
démesurées. la présence d’une intervenante de milieu, significative, qui a su
créer des liens depuis trois ans avec chacun des locataires, devient un atout
important dans la gestion des conflits et la dédramatisation de situations
plus problématiques. Elle joue à la fois le rôle de médicatrice, d’informatrice, de
référencement et de négociatrice. Sa présence est rassurante et favorise le mieux
vivre ensemble. N’habitant pas dans les résidences, avec son expertise et sa neutralité, elle est en mesure d’intervenir dans des situations tendues.
La manière d’informer les gens des activités ou des services offerts diffère selon le
type d’activités et la clientèle vivant dans chacun des HLM. les approches sont
personnalisées et adaptées aux situations. Cela peut se faire par des affiches
publicitaires, des rencontres ou du porte-à-porte. Il y a aussi la mise en place de
questionnaires ou de sondages. Pour ces deux derniers volets (les questionnaires
et les sondages), il n’est pas rare que l’intervenante aide les locataires à remplir
les documents. Lorsqu’elle le fait, cela lui permet, par un autre moyen, de se rapprocher des gens et de démontrer toute l’empathie qu’elle a pour ces derniers.
Cette tâche de l’intervenante de milieu est importante parce que bon nombre de
locataires ont de la difficulté avec la langue française et d’autres sont des
analphabètes fonctionnels, ce qui limite leur compréhension des documents
qu’ils reçoivent.
Au cours de la dernière année, beaucoup de temps a été investi uniquement pour
l’écoute. À cet effet, comme le projet d’intervention de milieu est notamment de
répondre aux besoins et préoccupations des gens vivant dans les HLM d’Anjou,
il va de soi qu’un bon pourcentage du temps de travail de l’intervenante soit
consacré à échanger et écouter les résidents. C’est la pierre angulaire de son
travail. Écouter beaucoup pour mieux intervenir par la suite.
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Dans cet esprit, chaque nouveau résident, dans les premiers jours de son aménagement, reçoit un mémo qui est déposé à sa porte d’appartement avec un
bonjour personnalisé. Il est accompagné des coordonnées de l’intervenante
afin que les nouveaux locataires puissent la joindre pour une première visite
d’amitié. Cette démarche est très appréciée. Au cours de l’année, cette
initiative a permis de repérer des personnes en détresse psychologique, en
deuil ou malade.
En 2016-2017, plusieurs partenariats ont été créés afin de donner davantage d’informations ou d’outils de prévention aux résidents, que ce soit sur
leurs conditions de vie et de santé ou au sujet du mieux vivre ensemble.
Ainsi, dans le cadre d’une association avec des étudiants finissants en
pharmacologie, une série de rencontres a été organisée pour sensibiliser
les aînés à la gestion de leurs médicaments. Nous le savons, une mauvaise
gestion des médicaments peut avoir des conséquences désastreuses. De
plus, avec la collaboration du comité de Concertation aînée d’anjou, les
résidents de chacun des HLM ont eu droit à des présentations théâtrales
sur des thèmes en lien direct avec leur vécu. Les présentations ont suscité
des discussions et réflexions avec les résidents. Ces saynètes ont été supportées avec des intervenants spécialisés tels que des travailleurs sociaux
du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et de la policière communautaire
(poste 46 du SPVM).

nous avons constaté qu’il y a de multiples troubles chez la clientèle habitant
ces immeubles, entre autres, des problèmes de santé mentale (Alzheimer,
parkinson, troubles du comportement et d’humeur, déficience intellectuelle
légère), des problèmes de violence, d’intimidation et de dépression.
Le projet « Intervention de milieu dans les HLM aînés d’Anjou » est bénéfique
et contribue à améliorer la qualité de vie des résidents, particulièrement
en ce qui concerne l’intégration, le référencement, l’empowerment, et
le mieux vivre ensemble. Le fait qu’une personne soit disponible pour répondre aux inquiétudes des résidents procure un sentiment de réconfort aux
aînés qui réalisent que du soutien (aide, services, ressources, etc.) s’offrent
à eux dans leur environnement immédiat. Il va sans dire que la collaboration
des comités de locataires est essentielle afin que l’intervenante de milieu
puisse avoir les coudées franches pour faire son travail. On peut observer
une augmentation du taux de participants lorsque les comités soutiennent
l’intervenante de milieu en publicisant et en soutenant les activités.

Enfin, après 18 mois de travail, un sondage-enquête visant à connaître
les besoins des résidents, la connaissance qu’ils ont de leur environnement et la satisfaction des services reçus, a été réalisé. Malgré les
difficultés rencontrées à obtenir des réponses, le taux de participation élevé
nous permet de dire qu’en général les gens sont satisfaits de leur milieu de
vie, bien que certains éléments puissent être améliorés. les résultats du
sondage sont en annexe de ce rapport et ils nous aideront à établir nos
actions futures afin de les arrimer avec les préoccupations et besoins des
résidents et des comités de locataires.
la flexibilité au niveau des disponibilités de l’intervenante a été fort
appréciée par les locataires qui ont profité de sa présence sur des plages
horaires très variées et élargies (entre 8 h 30 à 22 h 00 du lundi au dimanche).
Elle a pu intervenir auprès de 345 résidents. Elle fut présente et disponible
pour accueillir les nouveaux résidents afin de les aider à mieux s’intégrer
dans un environnement qui peut parfois être déstabilisant de prime abord.
Grâce aux observations faites et aux confidences reçues des résidents,
combinées au questionnaire-sondage, autres que ceux cités précédemment,
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Impacts auprès des aînés
◗ Création de réseaux d’entraide et d’information entre les résidents
◗ Sécurisation des aînés grâce à la présence constante de l’intervenante
◗ augmentation de l’estime de soi des aînés qui s’impliquent dans les activités
◗ Valorisation des aînés en leur confiant des tâches et des mandats
◗ Détection des aînés qui sont en difficulté et qui ont besoin d’aide
◗ Référencement auprès de nos partenaires dont le CIuSSS de l’est-de-l’Île-de-Montréal et oMHM
◗ Favoriser à briser l’isolement social
◗ amélioration de la connaissance des droits des aînés, via les conférences et les ateliers,
(ex. : maltraitance, violence, perte d’autonomie et la santé mentale, etc.)

Faits statistiques
◗ l’intervenante a fait 2 808 rencontres informelles durant l’année 2015-2016
◗ 915 rencontres individuelles formelles (écoute, référence, accompagnement dans des démarches, soutiens, interventions précises)
◗ 143 locataires rejoints dans le cadre de l’enquête-sondage, ce qui représente un total de 652 heures de rencontre pour ce dossier
◗ aux Jardins Chaumont, nous avons rencontré 2 240 personnes (moyenne de 20 participants, 3 heures d’activités durant 40 semaines
◗ nous avons rejoint, durant les trois soupers Hot-dog des Jardins angevin, Châteauneuf et Chaumont, 112 participants
◗ nous avons eu 22 rencontres avec les différents comités de locataires, d’une durée moyenne de deux heures, pour un total de 40 heures
◗ nous avons soutenu les différentes actions des comités de locataires pour un total de 309 heures
◗ nous avons participé à 25 réunions avec nos partenaires, en lien avec les aînés et le projet d’intervention de milieu, pour un total de 110 heures
de réunions. (Concertation aînée, comité de suivi du projet, comité élargi d’évaluation, réunions d’équipes, comité de Concertation aînés anjou).
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

Nombre de personnes différentes rencontrées et/ou aidé par l’intervenante de milieu

0

338

341

345

Nombre de rencontres informelles

0

2 150

2 516

2 808

Nombre de rencontres individuelles

0

900

780

915

Nombre de personnes rejointes lors d’activités

0

2 050

2 878

3 600

Nombre de réunions avec les comités de locataires

0

32

20

22

Nombre d’heures consacrées à soutenir les comités

0

330

280

309

Nombre de réunions avec nos partenaires

0

15

21

25

Nombre de samedis ou dimanches où l’intervenante de milieu a travaillé

0

25

15

32

Perspectives d’avenir
◗ À partir du sondage réalisé, avec la collaboration des comités de locataires et de l’organisatrice communautaire de l’oMHM, développer un plan
d’action permettant de consolider les éléments positifs et trouver des solutions pour les éléments qui demandent des correctifs.
◗ Mettre en application la nouvelle entente de collaboration avec le CIuSSS, nous permettant de référer à une personne désignée par le CIuSSS des
personnes ayant besoin d’aide ou d’un soutien plus spécialisé.
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Projets soutenus par un financement ciblé

Briser l’isolement social chez les aînés – projet financé par l’arrondissement anjou
dans le cadre de l’alliance pour la solidarité
Suite à un projet que nous avons déposé à l’arrondissement Anjou, le conseil
d’arrondissement a accepté de soutenir financièrement un nouveau projet d’intervention social intitulé « Intégration des aînés par la socialisation et l’information ». Cette subvention s’est inscrite dans le cadre de l’entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des
alliances pour la solidarité entre le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
et la Ville de Montréal.
Ce projet s’est échelonné du 18 juillet 2016 au 26 février 2017. Il nous a permis
d’engager une intervenante qui a approché les personnes aînées de l’arrondissement afin de leur offrir des services visant à briser l’isolement social.
C’est toujours un défi de rejoindre les personnes qui sont isolées et qui,
par définition, se referment sur elles-mêmes, et ce, même si nous savons
qu’elles auraient besoin d’aide et de soutien. Le projet, afin d’établir les premiers
jalons à une relation d’aide et d’offrir des services aux personnes rencontrées,
était divisé en cinq volets à savoir : 1) communiquer et entrer en relation
avec les aînés; 2) soutenir les aînés à remplir leurs déclarations de revenus; 3) offrir des activités de socialisation et des sorties; 4) offrir des sessions d’information ainsi que du référencement; et 5) créer une banque de
données afin de rejoindre les gens une fois rencontrés.
Au total, nous avons rejoint 3 300 personnes via nos différentes interventions et
activités, dont 1 300 par le porte-à-porte. Cela a permis de mettre les aînés en
lien avec d’autres aînés et de faire connaître les services du SARA. Cela nous a
aussi donné l’occasion d’entrer en relation avec des gens que nous n’aurions
jamais été en mesure de rejoindre. Nous avons, entre autres, développé et
utilisé d’autres services, tel que le service du « Bonhomme à lunette » permettant
aux gens de se procurer des lunettes à moindre coût. L’ensemble du projet a
demandé beaucoup d’énergie à l’équipe permanente. Bien que tout ne soit pas
négatif et que nous ayons réussi à rejoindre 3 300 personnes et à mettre en place
un nouveau service qui s’est poursuivi après le projet (Bonhomme à lunette), nous
sommes quand même déçus des résultats, considérant tous les efforts que
nous avons investis pour rejoindre les aînés isolés.
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Contrairement à un projet similaire réalisé l’an dernier, n’ayant pas eu le financement pour assumer tous les coûts des activités, (les cinq sorties planifiées
étaient payantes), cela a dissuadé les aînés de participer à ces sorties. Si nous
voulons offrir des activités de socialisation et de sorties, pour permettre aux
aînés de briser leur isolement, il faut que ces activités soient gratuites. Aussi,
malgré une approche humaniste et appropriée pour une clientèle aînée, ces derniers ont une certaine réticence à fournir leurs informations personnelles
afin d'ouvrir des dossiers. Conséquemment, bien que nous ayons prévu créer
une liste d'aînés intéressés à nos services, les aînés rencontrés, en majorité,
n’ont pas accepté de compléter des fiches qui nous auraient permis de les
rejoindre ultérieurement afin de leur proposer différents services. En général, les
gens rencontrés voulaient garder la conversation très informelle et ils affirmaient
ne pas vouloir faire partie de notre liste.
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Pour que ce genre d’intervention auprès des personnes vulnérables soit véritablement porteur, il faut penser non pas en terme de mois, mais plutôt en terme
d’années. la récurrence d’un tel projet nous permettrait d’être plus efficaces
et de maintenir le lien avec la clientèle ciblée. avant de pouvoir intervenir
efficacement, il faut d’abord créer un climat de confiance et élaborer des stratégies d’intégration.
Les éléments positifs sur lesquels il faut construire afin de rejoindre les gens
isolés passent par des programmes qui ont un impact sur la qualité de vie
des aînés, tels que : des visites et appels d’amitiés, un soutien pour compléter
les déclarations de revenus, un service d’accompagnement-transport. Les projets doivent répondre à des besoins précis. Faire des sorties et participer à des
cafés-rencontres, bien qu’intéressants, ne viennent pas, selon les aînés, changer leur quotidien. C’est pourquoi il faut viser à rejoindre les aînés plutôt par

des services liés à leur mieux-être ou qui améliorent leur santé physique
ou mentale, que par des activités qui sont perçues par les aînés comme
ludiques (ex. sorties, jeux, rencontre sociales).
Les activités réalisées dans le cadre de ce projet ont été les suivantes :
•porte-à-porte (1 300 adresses visitées)
•Café-rencontre (14 rencontres, 57 personnes rencontrées)
•Mise sur pied du service du Bonhomme à lunette
(16 cliniques offertes et 150 personnes rencontrées)
•Rencontre à domicile d’aînés (52)
•Participationàl’organisationduSalondesaînésd’Anjou
(125 aînés rencontrés)

Impacts auprès des aînés
◗ Création d’un réseautage auprès des aînés
◗ a permis de détecter des aînés qui sont en difficulté et qui ont besoin d’aide - cela nous a permis de faire du référencement au CIuSSS
◗ a permis aux aînés, via les cafés-rencontres et les rencontres individuelles, d’enrichir leurs connaissances sur des enjeux qui les concernent (ex.
maltraitance, abus financiers, violence, etc.)
◗ a permis aux aînés de briser l’isolement en pouvant échanger et discuter avec un bénévole ou un employé du SaRa – création d’un lien de confiance
significatif

Faits statistiques
◗ 3 300 personnes rejointes
◗ 1 300 adresses visitées dans le cadre du porte-à-porte
◗ 230 rencontres individuelles pour répondre à la demande
◗ 70 personnes aînées ont bénéficié du service de référencement

Perspectives d’avenir
◗ l’isolement social des aînés est un enjeu important. Compte tenu de l’évaluation et des constats que nous avons faits, combinés aux demandes qui nous
sont faites venant des aînés, nous pensons que nous aurons plus de succès avec la mise sur pied d’un service de visites et d’appels d’amitié qui permettrait
de manière récurrente, une fois semaine, à un aîné, de recevoir un appel ou une visite d’un bénévole. le SaRa va déposer une nouvelle demande de soutien
financier à l’arrondissement afin de mettre sur pied, à titre de projet pilote, ce nouveau service. Même si nous rejoignons moins de gens, ceux qui seront
rejoints auront un meilleur soutien, et à long terme, nous pensons que nos efforts auront plus d’impacts que notre dernière initiative.
Rapport annuel 2016-2017
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375e anniversaire de fondation de Montréal :
« Chanter Montréal, chanter anjou » / jeudi 17 août 2017
En 2016, la Ville de Montréal a fait un appel de projets sur lequel les organismes communautaires pouvaient déposer des projets afin de souligner le 375e
anniversaire de fondation de Montréal. Pour chaque arrondissement, la Ville
centre a décidé de soutenir financièrement un certain nombre de projets en
lien avec les arts, la culture et l’histoire.
Bien que cela ne soit pas dans notre mission, pour des raisons de visibilité,
de positionnement stratégique et d’implication citoyenne corporative, le
SARA a été l’un des quatre organismes d’Anjou à déposer un projet. Nous
avons été l’un des deux projets choisis. Le 6 juin 2016, nous avons signé une
convention de partenariat avec l’arrondissement Anjou et la Ville de Montréal,
qui détermine le financement et les obligations de chacune des parties (arrondissement Anjou, Ville de Montréal et le SARA). l’ensemble du projet est
d’une valeur de 46 700 $, dont un montant de 45 700 $ sera assumé par
la subvention obtenue du bailleur de fonds.

Idée générale de l’événement
« Chanter Montréal, chanter anjou » est une fête populaire ayant comme
activité centrale un concert choral. Cet événement unique se déroulera à
la nouvelle place des citoyens érigée spécialement pour le 375e anniversaire de Montréal. Le concert, planifié pour 20 h 00, sera précédé de prestations musicales et artistiques de participants provenant de l’arrondissement,
notamment de l’École de musique Anjou. Ces prestations se dérouleront de
19h00 à 20h00
Précédant les prestations artistiques, avec la collaboration de la Table de
quartier “Concertation Anjou” et des organismes du milieu, des kiosques avec
animation, seront montés. Maquillage, blé d’Inde, hot-dogs, jeux de kermesse, etc. seront offerts. l’idée est de créer un happening familial où tous les
organismes pourront offrir aux gens des activités entre 16h00 et 20h00.
Ce projet en est un intergénérationnel auquel tous les acteurs sociocommunautaires de l’arrondissement ont été invités à participer. Les activités
avant le concert permettront, particulièrement aux plus jeunes et aux ados, d’y
trouver leur compte avec des activités animatives. Les prestations musicales,
avant le concert, permettront à des jeunes et moins jeunes de se faire valoir,
créant ainsi une dynamique par un choix musical intergénérationnel. Enfin, la
participation des organismes communautaires et culturels du milieu nous as-
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surera la participation citoyenne de tous les âges (jeunes, ados, familles, adultes et aînés), de toutes les cultures, et de toute tendance (culture, art, sport,
loisirs). Ainsi, les angevins pourront se côtoyer et festoyer le 17 août 2017.
Le cœur de l’événement du 17 août veut rendre hommage aux citoyens d’Anjou et à la Ville Montréal, par des choix musicaux mettant en valeur l’histoire,
la culture et les événements marquants de Montréal et d’Anjou. Un concert
unique, spécialement conçu pour cet événement, sera offert gratuitement aux
citoyens. le concert, offert par la chorale des Voix des Moulins, contiendra les deux éléments suivants :
•Des chansons significatives et en lien avec le vécu et le développement de la Ville de Montréal et de l’arrondissement anjou
•DeschansonsaveclemotMontréal
Ce projet se veut rassembleur, de type happening et festif, où chacun pourra
être rejoint d’une manière ou d’une autre. Un événement visant à la fois à
augmenter le sentiment d’appartenance à l’arrondissement et à reconnaître
le vécu passé de ce dernier. À cet effet un concours a été réalisé de juillet à
septembre 2016, où les gens ont pu soumettre des titres de chansons qui
avaient un lien avec Montréal ou Anjou. nous avons reçu 191 propositions
de chansons de 62 personnes. 55% des propositions de chansons reçues constitueront le répertoire du concert.
De plus, nous avons commencé à filmer des capsules vidéo avec la participation des citoyens où ces derniers témoignent de leur amour et de leur
attachement à Anjou et à Montréal. Ces capsules vidéo, mettant en vedette
des citoyens du milieu, seront diffusées lors du concert servant ainsi de présentation aux chansons choisies. Il est à noter que la prestation de la chorale sera enregistrée, pour ensuite être disponible gratuitement sur le
nouveau site web du SaRa.
Au cours de la dernière année, nous avons tenu 14 rencontres avec les
partenaires majeurs (arrondissement Anjou, chorale des Voix des Moulins,
Concertation Anjou et l’École de musique Anjou) et 11 rencontres, individuelles ou de groupe, avec les organismes communautaires impliqués
dans le dossier.
Nous espérons que vous serez des nôtres pour célébrer les gens d’Anjou.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
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la gestion et la gouvernance de l’organisme
Depuis trois ans, beaucoup d’efforts ont été déployés afin que le SARA se dote
de règles élevées de gestion, de gouvernance et d’éthique.
Par différentes actions et décisions, nous avons donné au SARA de la crédibilité vis-à-vis nos partenaires et nos bailleurs de fonds. nos procédures,
nos politiques, la qualité des documents produits, les principes de saine
gouvernance que nous appliquons sont remarqués par les gens du milieu
communautaire, localement et régionalement, ainsi que par les partenaires institutionnels et les bailleurs de fonds. Nous devons être fiers de ce
que nous avons fait en cette matière dans le cadre de la planification stratégique
2014-2017. nous devenons, de plus en plus, une source de référence et un
modèle ce qui, en soi, est flatteur. Toutefois, le plus difficile est de se maintenir
parmi les organisations modèles. Pour ce faire, il faut accepter de se remettre
en question régulièrement et avoir une préoccupation constante d’amélioration
continue. Il faut aussi accepter de faire les choses différemment et s’adapter aux
nouvelles réalités de gouvernance et de gestion, notamment en ce qui concerne
l’imputabilité et la reddition de compte. Le programme de formation des administrateurs, que nous avons créé via notamment les subventions de la CRÉ de
Montréal et de la Fondation Présâges, démontre bien le sérieux des administrateurs à s’outiller pour mener à bien leur mandat.

Adoption de différentes politiques
Le fait de nous être donné des balises, des règles et des politiques facilite grandement la gestion, puisque les choses sont claires. Au cours de la présente planification stratégique (2014-2017), beaucoup d’efforts ont été déployés afin que
le SaRa se dote de règles élevées de gestion, de gouvernance et d’éthique.
Ainsi, nous nous sommes dotés de 13 politiques qui nous servent au quotidien
pour gérer les ressources humaines, matérielles et financières avec objectivité et équité. Les politiques que nous avons créées sont :
•Politiquesurlespolitiques
•Politiquesurlavérificationdesantécédentsjudiciaires
•Politiquedeprêtdeclés
•Politiqueconcernantlasignaturedeschèques
•Politiquedereconnaissanceetdevalorisation
des ressources humaines bénévoles et rémunérées
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•Politiqueconcernantleremboursement
de contraventions routières et d’accidents automobile
•Politiqueconcernantleremboursementdefraisderepas
•Politiqueconcernantleremboursementdefraisdedéplacement
•Politiqueconcernantl’adhésionauSARA
•Politiqueenmatièredeharcèlement(psychologique,physiqueetsexuel)
•Politiqueconcernantlesreprésentationsmédiatiques
et les communications externes
•Politiqueenmatièredecommunicationsverbalesetécrites
•Politiqueenmatièred’utilisationdestechnologiesdel’information
Au cours de la dernière année (2016-2017), les politiques suivantes ont été
révisées afin de les ajuster à la réalité financière ou sociale du SaRa et à son
environnement, soit :
•Politiqueconcernantleremboursementdefraisdedéplacement
•Politiqueconcernantl’adhésionauSARA
Ces 13 politiques balisent les actions, les mandats, la manière de faire les choses,
les attitudes et les comportements souhaités par tous ceux et celles qui œuvrent au
sein du SARA.
Le fait de se donner des politiques permet, objectivement, de prendre des
décisions rapidement en sachant ce qui est permis ou non et ainsi, encadre
les façons d’agir et les relations interpersonnelles, selon la vision et la philosophie d’intervention du SARA. C’est donner au conseil d’administration et
à la Direction générale les outils nécessaires afin de prendre des décisions
rapides et cohérentes eu égard aux individus impliqués.

Un conseil d’administration en mutation
Lors de l’assemblée générale de juin 2016, sur les sept (7) postes disponibles
pour accéder au conseil d’administration du SARA, cinq (5) ont été comblés.
Dès le lendemain de l’assemblée, les administrateurs se sont mis au travail afin
de trouver deux (2) autres administrateurs pour combler les postes vacants.
le conseil a mis en place un comité pour recruter et rencontrer de futurs
candidats. Deux personnes ont démontré de l’intérêt. Suite aux rencontres
avec chacun d’eux, nous avons dû malheureusement rejeter la candidature de
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l’une d’elles occupant déjà une fonction stratégique dans un autre organisme
avec lequel nous avons des liens d’affaires. Conséquemment, seul monsieur
Michel lizotte a accédé au conseil d’administration.
Suite à l’arrivée de monsieur Lizotte au conseil d’administration, monsieur Jean
Michelin, après s’être investi intensément comme administrateur et particulièrement à titre de président du conseil d’administration, a remis sa démission
comme bénévole du SaRa au mois d’octobre 2016. les administrateurs ont
décidé de terminer l’année à cinq (5) en tenant compte notamment des dossiers en cours et du nombre de rencontres du conseil restantes d’ici la prochaine
assemblée générale.
Cette situation a eu le mérite de sensibiliser les membres du conseil au recrutement, à la relève et à la difficulté d’intéresser des gens à siéger au CA du
SARA. Les constats auxquels les administrateurs en sont arrivés, après de
nombreuses réflexions et discussions, sont :
•la majorité de nos bénévoles du SaRa sont âgés et désirent offrir leurs
services ailleurs que dans l’administration de l’organisme ;
•BienquetouslesmembresduSARApuissentaccéderauconseil,iln’en
demeure pas moins que cela demande une certaine expertise en gestion et en administration. Il faut aimer être en réunion et traiter de dossiers
administratifs et stratégiques ;
•le nombre élevé de réunions est une raison qui démotive les gens à
s’impliquer ;
•les dossiers complexes, les politiques et les différentes responsabilités légales sont aussi source de réticence à s’engager au CA ;
•le nombre d’heures qu’un bénévole doit investir pour bien assumer
sa tâche d’administrateur est au-dessus de la disponibilité de la majorité
des membres.
Avec l’arrivée en novembre 2013 d’un nouveau directeur général et l’émergence
d’une multitude de projets, cela a demandé aux administrateurs de s’investir davantage. Toutefois, nous devons admettre que pour nous assurer d’un conseil de
qualité et stable, une révision des modes d’opération du conseil est nécessaire
enfin de respecter les administrateurs bénévoles. Cette conscientisation fait
suite à un travail de recherche où il a été démontré que, depuis novembre 2013,
le nombre total d’heures de réunion du conseil a plus que triplé, passant de 1,5
heure à 7 heures, en moyenne, par rencontre. De 12 heures en 2012-2013 pour
8 réunions, cela est passé en 2015-2016, à 75 heures pour 10 réunions. pour
l’année qui concerne ce rapport (2016-2017), les administrateurs ont tenu
10 réunions qui ont demandé 71 heures de temps de présence.
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Avec un sondage que nous avons réalisé en avril 2016 auprès de neuf (9) organismes, dont six (6) du milieu communautaire d’Anjou, et en tenant compte
que sur les neuf (9) organismes sondés, tous des OBNL, quatre (4) avaient des
budgets largement supérieurs à celui du SARA, il faut admettre que nos rencontres de Ca sont les plus longues et qu’elles sont plus nombreuses.
Définitivement, si nous désirons recruter des nouveaux administrateurs, il faut
revoir nos façons de fonctionner et surtout le rôle des administrateurs.
Avec notre programme de formation des administrateurs, nous devrions être
capables de ramener dans des proportions plus convenables la fréquence et
la durée des rencontres du conseil d’administration.
Ainsi, après avoir analysé les causes liées à la difficulté de recruter des administrateurs, les membres du conseil ont convenu de proposer aux membres,
lors d’une assemblée générale spéciale, de modifier les règlements généraux
de manière à ce que l’organisation ne soit pas paralysée par un manque
d’administrateurs lors des séances du conseil ne pouvant avoir le quorum.
Ainsi, précédant l’assemblée générale annuelle de juin 2017, le conseil a fait
une recommandation à l’effet d’abaisser le nombre d’administrateurs de sept
(7) à cinq (5) membres, tout comme le nombre minimal de rencontres du conseil
pour une année, les faisant passer de six (6) à cinq (5). les membres ont été
appelés à entériner ces deux principales recommandations afin d’assurer
la pérennité du SaRa. Au moment d’écrire ce rapport, l’assemblée générale
spéciale destinée à accepter les recommandations du conseil n’avait pas eu
lieu. Nous espérons que les membres accepteront les propositions des administrateurs puisque sans un conseil qui est capable de tenir des rencontres
avec le quorum requis, il ne pourrait y avoir de SaRa.
avec un conseil constitué de cinq (5) personnes, nous pensons qu’il sera
plus facile de combler tous les postes. aussi, nous croyons être en mesure d’attirer des gens à devenir administrateurs, en invitant les membres à
soutenir les administrateurs d’abord de manière ponctuelle avec des dossiers précis. ainsi, sans être formellement sur le conseil, les gens pourront
s’impliquer sur des comités spéciaux pilotés par la direction générale ou
des administrateurs, comités devant aider les administrateurs dans la prise de
décisions. Nous espérons que ce premier contact avec la gestion de l’organisme
pourra être un élément déclencheur qui facilitera le recrutent d’administrateurs.
le défi, pour les prochaines années, sera de renouveler le Ca, d’aller chercher de la relève et de garder le cap sur la nouvelle planification stratégique, et ce, conformément à la mission et à la philosophie d’intervention que
nous nous sommes données, il y a deux ans. Ce ne sont pas les efforts qui ont
manqué en ce sens au cours des derniers mois. Toutefois, force est d’admettre
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que tous les OBNL d’Anjou sont à la recherche d’administrateurs compétents.
Malheureusement, la demande est beaucoup plus forte que les offres. C’est
dans cet esprit que nous avons acheté, en mai 2016, une demi-page de
publicité dans le journal du quartier, Le Flambeau. Suite à cette publication,
seules trois (3) personnes se sont montrées intéressées à se joindre au conseil
d’administration du SARA. Une seule, après avoir pris connaissance de l’organisation, a décidé de s’engager, soit Chantal Gagnon qui a cumulé au cours de
la dernière année les fonctions de secrétaire et de vice-présidente.
Au cours de la prochaine année, avec l’adoption de nouveaux règlements généraux qui devraient alléger la tâche des administrateurs, les membres du conseil
devront revoir leur mode de gestion puisqu’ils sont bien conscients que
le rythme et le nombre de dossiers traités lors des séances de travail du
conseil ne peuvent être maintenus.
Désirant assumer pleinement leurs tâches lors de la dernière année, les administrateurs ont tenu 10 réunions. Toutes ces rencontres ont demandé à

chaque administrateur environ 71 heures de travail. D’ailleurs, je souligne
le temps consacré au renouveau du SARA par les administrateurs. Bien que
tous les administrateurs aient été de fidèles collaborateurs, je tiens à remercier particulièrement le président démissionnaire (Jean Michelin), la vice-présidente/secrétaire (Chantal Gagnon), la trésorière (Carolyne Leduc Lacombe) du
conseil qui ont respectivement consacré plus de 60 heures, en plus de celles
mentionnées précédemment. Soulignons qu’en plus de Chantal Gagnon, de
Carolyne Leduc Lacombe, les administrateurs Michel Lizotte et Roger Tardif
étaient tous de nouvelles recrues au sein du SARA d’Anjou.
Enfin, un merci particulier s’impose, pour souligner la prise en charge en
novembre 2016 de l’organisme à titre de présidente, à madame Marie Nault.
Elle a accepté de prendre la relève de monsieur Michelin en sachant que la
charge de travail serait importante. Je ne saurais souligner assez le dévouement, la disponibilité et l’engagement de madame Nault au sein du SARA,
autant comme présidente du conseil, où elle a consacré de nombreuses
heures en gestion, qu’à titre de bénévole soutenant le service de l’accompagnement-transport.

Impacts auprès des aînés
◗ permet aux aînés d’assumer des responsabilités et de mettre leurs compétences au service de la communauté
◗ permet de développer un sentiment d’appartenance au milieu et d’influencer la prise de décision par des pratiques d’empowerment
◗ le fait d’avoir sur le conseil d’administration des aînés, favorise les prises de décisions avec les besoins réels des aînés

Faits statistiques
◗ en 2016-2017, 10 séances de travail du conseil d’administration
◗ 1056 heures d’implication pour l’ensemble des administrateurs
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

8

11

10

10

1.5 heures

5.5

7.5

7

Nombre d’heures totales pour une année de réunion

12

60.5

75

71

Nombre d’heures de bénévolat, en moyenne, par administrateur

22

91

115

105

Nombre de réunions du conseil
Nombre d’heures moyenne par réunion du conseil

En trois (3) ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, en 2016-2017 tous les administrateurs ont augmenté de manière
importante leur implication au conseil avec une hausse de 83 heures de bénévolat. Il en est de même pour le nombre d’heures des réunions passant de 12 en
2013-2014 à 71 pour la dernière année, soit une augmentation du temps des réunions de 59 heures. Voilà qui explique à la fois les développements importants
du SARA au cours des trois (3) dernières années et la difficulté de recruter des bénévoles pour siéger au conseil d’administration.

Perspectives d’avenir
◗ Modifier les règlements généraux pour abaisser le nombre d’administrateurs de 7 à 5 et le nombre minimal de réunions de 6 à 5
◗ alléger le fonctionnement du conseil afin d’intéresser plus de gens à adhérer au conseil.
◗ Constituer des comités de travail auxquels les membres seront invités à prendre part afin d’aider les administrateurs dans les prises de décision
◗ poursuivre nos efforts auprès des gens d’affaires pour qu’ils adhèrent au conseil.
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programme de formation pour les administrateurs
En juin 2015, la Fondation Présâges a accepté de financer à 50 % un programme de formation destiné aux administrateurs sous le titre « Des aînés
soutenus, formés, responsables, autonomes et engagés dans leur milieu ».
Le projet que nous avons conçu a permis de former des bénévoles, dont
plusieurs aînés, pour des fonctions d’administrateurs et de responsables de
comité. Ces formations leur ont permis de mieux assumer leurs responsabilités tout en s’épanouissant personnellement.
Le programme des administrateurs que nous avons conçu est constitué de 17
formations, à savoir :
•Travaild’équipe
•Pouvoir,rôleetresponsabilitésdesadministrateurs
•Résolutiondeconflits
•Règlesdegouvernance
•Biens’outillerpourbiencommuniquer–principed’unecommunicationefficace
•Gestiondesressourceshumainesrémunéréesauseind’OBNL
•Planificationfinancière
•Procéduresd’assemblée
•Lireetcomprendrelesétatsfinanciers
•Animationderéunionetdecomitédetravail
•Recherchedefinancement
•Recrutement,gestion,motivationetencadrementdesbénévoles
•Parlerenpublic
•Structurejuridiqueetrèglementsgénéraux
•Évaluationduconseil,desmembresduconseiletdescadres
•Recrutement,accueiletencadrementdenouveauxadministrateurs
•Planificationstratégique,pland’actionetévaluationdesactivités
et programmes
En 2015-2016, nous avons offert les 13 premières sessions de formation. les
quatre dernières ont été dispensées entre avril et juin 2016. Ainsi, en deux
ans, les administrateurs du SaRa ont pu se prévaloir de 17 formations spécialisées, toutes en lien avec leurs différentes fonctions et responsabilités.
Fait à noter et non négligeable en matière de crédibilité, l’achat de formations
par le service de la Direction de la culture, des loisirs, des sports et du
développement social de l’arrondissement (DClSDS), afin de permettre à
des membres de leur personnel et à des administrateurs bénévoles œuvrant
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dans des organisations reconnues par l’arrondissement de bénéficier de certaines formations. Au total, depuis 2015, l’arrondissement a loué les services
de notre formatrice pour sept (7) sessions de formation, dont quatre (4) pour
l’année 2016-2017. Cette utilisation par la DCLSDS du programme de formation développé par le SARA a de quoi à nous rendre fiers.
Ce programme de formation adapté aux besoins et à la clientèle d’OBNL tient
compte du vécu des gens du milieu et est dispensé dans un langage facile à comprendre. Il a permis au SaRa de se positionner comme un joueur sérieux en
matière de management et de formation. Il est une belle carte de visite et démontre la qualité de notre organisation. Les documents associés au programme
et le contenu des formations, selon toutes les évaluations que nous avons reçues
après chacune des formations, ont été extrêmement appréciés. Tous saluent le
haut niveau de professionnalisme et la qualité du travail accompli.
Ce dossier entrepris l’an dernier (2015-2016) et complété cette année (20162017) est une belle réussite, autant pour le SaRa que pour la communauté
angevine en générale.

Impacts auprès des aînés
◗ Création d’un réseautage entre administrateurs de différents organismes
◗ augmentation du sentiment d’appartenance à la communauté
et du désir d'engagement
◗ Meilleure compréhension du mandat et des rôles des administrateurs
◗ augmentation de l’estime de soi et du sentiment de compétence

Faits statistiques
◗ Création de 17 formations
◗ 4 sessions de formations dispensées par le SaRa en 2016-2017
◗ nous avons rejoint au total 52 personnes dont 12 du SaRa
◗ 7 oBnl de l’arrondissement d’anjou ont participé aux différentes
formations offertes par le SaRa en 2016-2017
◗ 21 heures de formation ont été dispensées en 2016-2017
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

Nombre de formations offertes par le SARA

0

0

13

4

Nombre de personnes du SARA formées

0

0

130

52

Nombre d’organismes ayant bénéficié de formations offertes par le SARA

0

0

8

7

Nombre de formations offertes par l’arrondissement
dans le cadre du programme de formation pour les administrateurs

0

0

3

4

Nombre de personnes formées par une formation offerte sous la responsabilité de l’arrondissement dans le cadre du programme de formation pour
les administrateurs

0

0

57

42

Nombre d’organismes ayant bénéficié de formations offertes par l’arrondissement dans le cadre du programme de formation pour les administrateurs

0

0

23

25

Autres formations suivies par les administrateurs du SARA

0

1

3

3

Nombre d’administrateurs du SARA ayant suivi des formations,
autres que celles du programme de formation des administrateurs

0

2

8

7

En trois (3) ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, nous avons augmenté considérablement le nombre de formations
offertes aux administrateurs, pour un cumulatif de 24 formations pour les trois (3) années de la planification stratégique 2014-2017.

Perspectives d’avenir
◗ avec l’arrivée de nouveaux administrateurs et bénévoles, suite à l’assemblée générale de juin 2017, le nouveau conseil verra à entériner un calendrier de formations étalé sur 2 ans, afin que notamment les nouveaux
administrateurs puissent avoir les outils nécessaires pour bien assumer
leurs fonctions.
◗ Inscrire les administrateurs, particulièrement ceux qui ont déjà suivi les
formations du programme de formation pour les administrateurs à des
formations complémentaires et d’appoints en lien avec leur rôle et tâches.
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la planification stratégique du SaRa
1er avril 2014 au 31 mars 2017 :
Première planification stratégique de l’histoire de l’organisme.

de ressources humaines, nous avons su faire croître le SaRa et rendre notre
organisation crédible et incontournable au sein de la communauté angevine.

À l’assemblée générale annuelle de juin 2014, les membres ont adopté la
première planification stratégique de l’histoire de l’organisme. Celle-ci était
ambitieuse et a guidé les actions et décisions de la Direction et des administrateurs du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Cette planification qui vient de se
terminer a été essentielle pour concentrer nos efforts sur des cibles précises et
a permis d’élever l’organisation à des niveaux supérieurs.

1er avril 2017 au 31 mars 2020 :
Seconde planification stratégique du SARA

Hormis les orientations # 6 (Centre de ressources pivot) et # 9 (Soutien aux aidants) que les dirigeants ont décidé d’abandonner en cours de route faute de
financement approprié, nous avons réalisé à 100% toutes les autres actions
que nous avions inscrites dans la planification, ce qui représente l’atteinte
de 37 objectifs et la réalisation de 425 actions en lien direct avec la planification. Avec de tels chiffres, nous comprenons mieux pourquoi le SARA s’est
développé aussi rapidement. Les chiffres dans les différents tableaux de ce rapport, démontrent de manière sans équivoque, que le SARA s’est démarqué, au
cours des trois dernières années. Jamais nous n’aurions pu faire tout ce que
nous avons réussi à réaliser si nous n’avions pas eu de vision et un plan que
nous avons suivi rigoureusement. Il est facile de se donner des plans, toutefois,
il est beaucoup plus difficile de s’y tenir. C’est ce que nous avons fait en restant
connectés sur les objectifs à atteindre et en y mettant les efforts, beaucoup de travail, et une pointe d’audace. la volonté des administrateurs et la ténacité de
la Direction générale, soutenues par un personnel adhérant totalement à la
vision des administrateurs et des membres, ont su nous aider à accroître la
notoriété du SaRa. Trois ans, après le début de la planification, le SARA est bien
connu et reconnu par les autres organismes du milieu, par les bailleurs de fonds,
par la direction des loisirs de l’arrondissement et par les élus locaux. Comme le
démontre bien ce rapport annuel et les trois précédents, la progression du SARA,
chiffres à l’appui, s’est développée de manière impressionnante pour une organisation qui ne reposait en 2013-2014 que sur deux employés et 16 bénévoles
dont sept administrateurs. Que de chemin parcouru en si peu de temps. Volonté,
détermination, vision, désir de changement et persévérance dans l’atteinte
des objectifs ont été des facteurs clés dans les succès du SaRa.

Forts de l’expérience qui nous a permis de mener à terme la planification stratégique 2014-2017, les administrateurs, au cours de la dernière année, ont élaboré
une seconde planification stratégique s’échelonnant du 1er avril 2017 au 31
mars 2020. Si la première planification avait comme objectif de faire connaître et
reconnaître le SARA, ce que nous avons réussi à faire, la prochaine planification
vise surtout à maintenir les acquis et à accroître les services que nous avons
commencé à offrir, notamment par l’ajout de financement récurrent.
Le travail a débuté en mesurant la capacité de l’organisation à poursuivre son développement. Considérant l’épuisement généralisé des bénévoles qui assument
des fonctions de dirigeants et du personnel causé par un accroissement des
tâches, combiné au temps important que les gens ont investi pour mener à bien
leur mandat, les administrateurs ont décidé de consolider, dans les trois prochaines années, le travail fait dans le cadre de la planification stratégique
2014-2017. Malgré nos rêves et les nombreux besoins que nous décelons, il faut
apprendre à travailler avec ce que nous avons et accepter que nous ne puissions
tout faire ce que nous aimerions réaliser, à moins que des ressources supplémentaires nous soient octroyées, notamment en matière de financement et
de locaux permanents.
En s’inspirant des trois derniers rapports annuels et des évaluations réalisées
de nos services et plans d’action depuis 2013-2014, les administrateurs ont
décidé de maintenir la mission, la vision, les valeurs, la philosophie d’intervention et les axes de services du SaRa.
C’est en considérant les éléments cités précédemment et les subventions nouvellement obtenues pour mettre en place des services et activités au cours des
prochaines années, que les administrateurs ont retenu pour la prochaine planification stratégique huit (8) orientations, comparativement à dix (10) pour la
planification 2014-2017.

Nous devons être fiers du chemin parcouru au cours des dernières années et de
l’avancée du SARA. Avec peu de moyens et surtout avec un nombre très limité
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Les huit (8) orientations qui guideront les actions du personnel et teinteront les décisions des administrateurs au cours
des prochaines années sont :
Orientation 1 / avoir des locaux appropriés :
Se doter de locaux appropriés pour soutenir notre offre de service actuelle et le
développement de nouveaux services

Orientation 2 / avoir une saine gouvernance :
Avoir des outils de gestion appropriés et une saine gouvernance, basée sur
des principes d’empowerment et de vie démocratique associés au milieu
communautaire

Orientation 3 / Avoir des programmes et services répondant
aux besoins des aînés :
Consolider nos programmes et services actuels et en développer d’autres

Orientation 4 / Valorisation des ressources humaines :
Recruter, encadrer, soutenir et former les ressources humaines bénévoles et
rémunérées

Orientation 5 / Concertation, partenariat, mobilisation
et participation citoyenne :
Favoriser la concertation et la mobilisation en choisissant nos partenariats affinitaires afin de réaliser la mission du SARA, en permettant aux membres de jouer
un rôle actif au sein de l’organisation de manière à ce qu’ils puissent participer
aux prises de décisions et orientations

Orientation 6 / Marketing, communication et information :
Faire valoir les services, les programmes et les actions du SARA par du marketing, des communications, des représentations et de l’information

Orientation 7 / Matériel et équipement :
Avoir le matériel nécessaire, en nombre suffisant et de qualité, pour permettre
aux employés et bénévoles d’effectuer leurs mandats efficacement

Orientation 8 / Pérennité du financement :
Dans une perspective de continuité et de consolidation, assurer la pérennité du
financement de base du SARA et trouver de nouvelles sources de financement
La planification stratégique 2017-2020, s’inspire donc de la planification stratégique couvrant la période 2014-2017. elle est en continuité avec la précédente en tenant compte des contextes sociaux et politiques actuels (mars
2017). Elle tient compte également de la capacité de l’organisation au niveau
de la disponibilité des ressources (matérielles, humaines et financières) et des
besoins des aînés.
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En 2020, au terme de trois (3) ans de travail, nous espérons que le SARA aura :
•Doublé son nombre de bénévoles ;
•Doublé le nombre d’usagers utilisant les différents services du SARA ;
•augmenté le budget annuel avec un financement additionnel et récurrent
de 270 000 $ pour réaliser tout ce que nous voulons offrir aux aînés;
•engagé trois (3) personnes permanentes qui se grefferont aux trois (3)
actuelles afin de soutenir les bénévoles et assurer des services de qualité ;
•Développer de nouveaux services, particulièrement, un service d’appels et de visites d’amitié.
Vous trouverez la planification stratégique 2017-2020, ainsi que le plan
d’action 2017-2018 à la page 80 dans ce présent rapport. Comme vous
pourrez le constater, les administrateurs, à partir notamment des engagements déjà pris auprès des bailleurs de fonds et en fonction des éléments
cités précédemment, ont déjà élaboré pour les trois (3) prochaines années des
plans d’action qui resteront à être ajustés à chacune des années. Ces plans
d’action devront être présentés à l’assemblée générale pour adoption. Cette
démarche a permis aux administrateurs d’étaler dans le temps le travail à
faire et de nous assurer de ne rien oublier. une belle démarche de gestion
globale avec une vision macro.
En terminant, cette nouvelle démarche de planification stratégique a demandé
plus de 145 heures de travail à 23 personnes. Les administrateurs, des bailleurs de fonds, le personnel, certains bénévoles et usagers ont contribué à la
réflexion et au développement de celle-ci. Quatre réunions et 12 rencontres
individuelles ont été nécessaires pour nous assurer de bien faire les choses.
Il reste aux membres présents à l’assemblée générale annuelle de juin
2017 de l’adopter afin que les dirigeants puissent lui donner vie.
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les ressources humaines
La Direction générale a consacré beaucoup de temps au recrutement, au suivi, à la formation et à l’encadrement des ressources humaines, qu’elles soient
bénévoles ou rémunérées. Depuis 2013-2014, nous avons augmenté à la fois
le nombre de bénévoles et le nombre d’employés. En effet, nous sommes passés, depuis 2013, de deux (2) employés permanents à six (6) employés/
année en moyenne, dont trois (3) de ces nouvelles ressources ont été des
employés temporaires avec une fin de contrat prévue. Étant engagées dans
le cadre de projets subventionnés, comportant une date de fin de projet, nous
ne pouvions maintenir leur lien d’emploi avec le SARA. Seul le poste de l’intervenante de milieu HLM est devenu un poste régulier avec un budget récurrent
du ministère de la Santé. Ce qui fait qu’aujourd’hui le SaRa compte trois (3)
employés réguliers : un cadre (Directeur général), une ressource administrative (adjointe administrative) et une intervenante de terrain.
Bien que le fait d’avoir de nouvelles subventions nous permette d’embaucher
du personnel additionnel et de bonifier notre offre de service en démarrant de
nouvelles initiatives, en général, à la fin des projets, nous devons cesser les
initiatives faute de financement récurrent. C’est triste, puisque beaucoup d’efforts sont mis dans l’encadrement et le soutien aux employés. Bon nombre de
ces projets sont porteurs et il est décevant d’avoir l’impression d’abandonner
les citoyens.

La vérification des antécédents judiciaires
Depuis 2015, nous procédons à la vérification des antécédents judiciaires de tous les bénévoles, anciens et nouveaux, ainsi que de tous les
employés œuvrant au SaRa. Cette décision est le fruit d’un processus de
réflexion que nous avions entamé en 2014 dans le cadre de notre nouvelle
politique d’adhésion des membres au SARA. Ainsi, actuellement, tous les
bénévoles et employés œuvrant au SaRa ont passé avec succès leur
vérification d’antécédents judiciaires, une sécurité additionnelle que l’organisme se donne pour protéger les aînés.
Dans le cadre de ce processus, depuis la mise en place de la politique d’adhésion au SARA, un bénévole de longue date a refusé de se soumettre à la
vérification, ce qui nous a obligés de nous départir de ses services, et ce,
après avoir essayé durant six mois de le persuader de l’importance de ce
processus visant à protéger les usagers, l’organisme et le bénévole lui-même.
Aussi, six (6) candidats ont vu leur processus d’adhésion s’arrêter suite
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aux vérifications effectuées par le SPVM. Ils n’ont jamais pu adhérer au SARA.
Il est à noter, qu’au cours de la prochaine année (2017-2018), nous aurons à
procéder à la vérification d’un bon nombre de bénévoles, puisque nous répétons l’exercice tous les trois (3) ans et, comme nous avons débuté le processus
de vérification en 2015, certaines vérifications sont à refaire en 2018.

Les ressources humaines rémunérées
Au personnel qui était en place en mars 2016, à savoir, une intervenante de
milieu, une adjointe administrative et un directeur général, en cours d’année
deux (2) autres employées sont venues se joindre à l’organisme.
Pour une troisième année consécutive, le SARA a bénéficié du programme
emplois d’été étudiant du gouvernement du Canada. Par ce programme
nous avons réussi, pour la première fois, à engager non pas une, mais deux
étudiantes (Caroline Laframboise et Julie Alguire). Grâce à l’embauche de ces
ressources étudiantes, cela nous a permis de :
•Mettreenplacelespremiersjalonsdenotreactivitéspéciale
pour célébrer le 375e de la fondation de Montréal
•Élaboreretréaliserdeux(2)sondages
(un pour les bénévoles et un autre pour les usagers)
•Prépareretréaliserlajournéeestivaledesbénévoles
•Procéder,audomiciledesaînés,auxévaluationspourlespersonnes
désirant adhérer au service de l’accompagnement-transport
•Concevoiretfairelesuivi,aveclesfirmeschoisies,delaproduction
d’équipement visant à soutenir nos activités de promotion (kiosque
d’exposition intérieur et tente-abri)
•TenirdesactivitésdepromotionduSARAvisantàfaireconnaîtreles
activités de l’organisme et ses besoins en matière de bénévolat
•AnimerdanslesHLM,avecl’aidedel’intervenantedemilieu,
des activités de socialisation
Grâce à des subventions ciblées pour assumer des projets, nous avons maintenu le travail de l’intervenante de milieu HlM (Diane Dubois). Depuis son
embauche en 2014, son salaire pour cinq (5) jours de travail par semaine était
assuré à 80 % par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le
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cadre du programme d’intervention sociale dans les HLM, et à 20 % par le
SARA qui assumait aussi les frais liés aux activités professionnelles et animatives de l’intervenante, et ce, en puisant notamment dans le budget lié à la mission générale de l’organisme. Or, à la fin de l’année budgétaire, en mars, nous
avons reçu de la direction du programme une bonne nouvelle à l’effet que notre
subvention annuelle était accrue, rétroactivement à l’année en cours et ce
de manière récurrente pour les années à venir, venant ainsi couvrir les frais
que le SARA devait lui-même assumer.
De plus, de septembre 2016 à février 2017, suite à son emploi d’été et décidant
de ne pas retourner aux études, nous avons engagé Caroline laframboise,
dans le cadre d’un projet financé par l’alliance pour la solidarité, géré par
l’arrondissement anjou, pour rejoindre les aînés isolés socialement. Elle a
mis en place une série d’activités et d’actions, visant à briser l’isolement social
des aînés afin de les aider à se créer des réseaux sociaux. Pour en connaître
davantage sur ce projet, je vous invite à vous référer à la section intitulée : Briser
l’isolement social chez les aînés, projet financé par l’arrondissement anjou
dans le cadre de l’alliance pour la solidarité.
Bien que nous soyons peu nombreux, le travail de gestion et de coordination
n'en demeure pas moins exigeant. Parce que nous sommes une petite équipe
sans cadre intermédiaire, le personnel doit être davantage autonome et responsable, n’ayant pas au quotidien un supérieur pour superviser et valider le
travail. C’est tout un défi, particulièrement lorsque nos employés sont mobiles
et que nous avons plusieurs points d’activités. À cet effet, pour assurer une
cohésion de nos actions et travailler selon les décisions du conseil et de la
Direction, nous avons tenu, après la plupart des séances de travail du conseil
d’administration, des réunions d’équipe de travail, afin d’informer les employés
des décisions et orientations des administrateurs. Cette façon de faire est une
bonne habitude pour arrimer nos actions aux décisions des décideurs.

Des sous-traitants (individus) pour soutenir les opérations administratives ou les dossiers spéciaux
Comme le SARA est une petite organisation, nous ne pouvons nous permettre
d’engager des personnes à temps plein pour certaines tâches qui ne justifient pas
l’embauche à temps plein de ressources humaines. Ainsi, au cours de la dernière
année, le SaRa a fait affaire avec neuf (9) sous-traitants, à savoir :

•Francine Gendreau (implantation de la comptabilité informatisée)
• Virginie Hébert (graphiste pour le rapport annuel et pour la conception
du kiosque d’exposition et de la tente-abri de promotion)
• Yves labelle (mise à niveau de la base de données, coordonnateur
de la clinique d’impôt 2016 et soutien à l’assemblée générale)
•annie Morin (soutien à la Direction pour élaborer des documents, dont
les cahiers d’accueil des bénévoles et des administrateurs)
• Serge poupart (coordonnateur de l’activité du 375e)
•JocelyneVillemaire (soutien au service de l’accompagnement-transport et gestionnaire de projet du renouveau du site web)

Le SARA, organisme favorable à l’accueil des stagiaires
Malgré tous nos efforts, il est difficile d’accueillir des stagiaires au SARA.
Notre offre de service se concentrant sur 2 activités, soit, l’accompagnementtransport et la clinique annuelle d’impôt. Conséquemment les possibilités
deviennent plus restreintes. Dû au fait que nos locaux sont petits, qu’il y a
peu d’espaces de travail et qu’à chaque fois que nous accueillons un stagiaire
nous nous devons de lui désigner une personne ressource, cela complique les
choses. Toutefois, nous sommes ouverts à accueillir des stagiaires et nous ne
ménageons pas nos efforts pour en recruter.

Des firmes et entreprises en soutien aux besoins du SARA
A cours de la dernière année, le SARA a fait appel à quatre (4) firmes spécialisées pour nous aider à réaliser nos activités ou pour nous permettre
de mener à bien notre gestion. Ainsi, nous avons continué à travailler avec
la firme Pixel Communication en ce qui concerne l’entretien informatique, le
réseautage, la maintenance et le soutien informatiques lors de notre clinique
annuelle d’impôt. Il est à souligner que des trois (3) autres firmes avec lesquelles nous avons fait affaire, deux (2) d’entre elles ont fait un don de charité
au SaRa pour un total de 8 500 $, soit Domrob (1 500 $) et Flash Décor
(7 000 $). Les sous-traitants pour l’année 201-2017 ont été :
•Domrob (création de capsules vidéo et captation audio pour l’activité du
375e + création de la vidéo corporative)
•Dixfractions (firme qui conçoit le nouveau site web du SARA)

•AlexandraBoulianne (directrice artistique pour l’activité du 375e)

•Flash Décor(conceptiondemeubles–réaménagementdusiègesocial)

• Isabelle Côté, formatrice (élaboration du programme de formation des
administrateurs)

•pixel Global Communication (entretien informatique, réseautage,
système téléphonique)

•NathalieDaniel (comptabilité informatique)
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

Nombre d’employés régulier à temps plein (35 heures/semaine)

2

3

3

3

Nombre d’employés temporaires engagé sur des projets subventionnés
à durée limitée avec fin de contrat connus

0

1

1

1

Nombre de sous-traitants engagés (individus)

0

3

6

9

Nombre de stagiaires accueillis

0

0

1

1

Nombre d’étudiants engagés dans le cadre du Programme emploi été étudiant

0

1

1

2

Nombre total de ressources humaines rémunérées par année

2

8

12

16

Nombre d’entreprises qui ont travaillé pour le SARA

0

1

1

4

Total des dons de charité reçus, par année

0

0

2 000 $

8 500 $

Nombre de vérification judicaires effectuées

0

13

39

19

En trois (3) ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle de 2013-2014, nous avons augmenté considérablement le nombre de ressources
humaines régulières et ponctuelles qui ont contribué à accomplir les plans d’action annuels. Ainsi, de deux (2) ressources engagées en 2013-2014, nous sommes passés à la dernière année de la planification stratégique, à seize (16) personnes rémunérées. Toutes ces embauches ont été réalisées en respectant
l’équilibre budgétaire de l’organisation.

Perspectives d’avenir
◗ Conscient de la charge de travail qu’assume le directeur général et
étant soucieux de sa santé, le conseil va entamer au cours de l’année
une réflexion afin de trouver une façon pour le soutenir dans ses différentes tâches.
◗ Étant préoccupé par le va-et-vient qu’il y a au siège social et en tenant
compte que l’adjointe administrative, qui est responsable de l’accompagnement-transport, doit aussi accomplir d’autres tâches, le conseil va réfléchir au cours de la prochaine année afin de trouver des pistes de solutions qui lui permettront plus facilement d’accomplir les mandats qui lui
sont confiés.
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Recrutement, encadrement et reconnaissance des bénévoles
Le reculement des bénévoles
Le recrutement de bénévoles est un enjeu prioritaire pour le conseil d’administration et la Direction générale du SaRa. Nous savons que sans la
présence de bénévoles dans le giron du SARA, nous ne pourrions offrir autant
de services. Cet enjeu est d’autant plus important que les bénévoles que
nous recherchons doivent posséder des qualités et compétences particulières, ce qui, forcément, fait en sorte qu’il est plus difficile de recruter ou
intéresser des gens.
Par exemple, pour le service de l’accompagnement-transport, les bénévoles
recherchés doivent posséder une voiture et accepter de l’utiliser en transportant des usagers pour ensuite rester avec ces derniers pendant leurs examens
ou leurs visites médicales à l’hôpital, ce qui peut demander à un bénévole un
service de plusieurs heures. Pour ce type de bénévolat, il faut être prêt à écouter, en plus d’avoir une grande patience. Cela demande surtout une grande
flexibilité dans la gestion de se son temps, puisque souvent les rendez-vous
planifiés se prolongent étant à la merci des horaires qui peuvent être modifiés
aux derniers moments. Pour ce qui est de la clinique d’impôt, les bénévoles
recherchés doivent obligatoirement être en mesure de travailler avec un ordinateur en plus d’être familiers avec la production de déclarations de revenu. Voilà
deux exemples qui démontrent bien la difficulté de recruter des bénévoles
disponibles et compétents. Une fois qu’un bénévole est choisi et contribue
aux services et activités du SARA, il devient de facto un ambassadeur de
l’organisme. C’est pourquoi, nous devons nous assurer à la fois des aptitudes et des qualités techniques de chacun des bénévoles, en lien avec le
service qu’il aura à donner, afin qu’il soit un digne représentant du SaRa.
notre première cible pour recruter des bénévoles est le milieu angevin.
Comme les opportunités de bénévolat au SARA se font généralement de jour,
du lundi au vendredi (7 h 30 à 18 h 00), essentiellement dans le milieu du réseau
de la santé pour l’accompagnement-transport et en comptabilité pour la clinique
annuelle d’impôt, il est difficile de susciter de l’intérêt pour ce genre de services bénévoles. Ce n’est pas comme si nous avions à solliciter des gens pour
animer des activités ludiques ou de loisir. C’est beaucoup plus difficile.
Malgré tous nos efforts à recruter des gens de la communauté angevine, il est
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difficile de trouver des bénévoles qui pourront combler tous nos besoins. Si nous
acceptions que les bénévoles qui proviennent que d’anjou, cela supposerait que nous devrions réduire notre offre de services. C’est pourquoi nous
élargissons nos champs de recherche, donnant l’occasion aux personnes qui
s’intéressent aux aînés et au SARA d’adhérer à l’organisme à titre de bénévole.
en 2014-2015 et 2015-2016 les initiatives suivantes ont été prises pour
recruter des bénévoles :
•3 6parutionsderecherchedebénévoles
dans les annonces communautaires du Flambeau ;
•M isesurpiedd’unepolitiquedereconnaissance
et de valorisation des bénévoles ;
•M ise sur pied d’un programme de formation de haute qualité,
dont la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement bénéficie également, afin d’améliorer les compétences des administrateurs d’OBNL ;
•Création d’un cahier de référence pour les administrateurs ;
•3 FêtesdeNoëldesbénévoles;
•2 Journéesestivalesdereconnaissance
aux bénévoles sur une base de plein-air ;
•Remise d’une casquette, d’un cordon porte-carte d’identification et
d’une tasse de voyage aux couleurs du SARA à tous les bénévoles ;
•Créationd’unfeuilletderecrutement indiquant comment devenir
bénévole au SARA.
En plus de refaire les actions citées précédemment, plus particulièrement pour
la dernière année (2016-2017), parmi toutes les actions réalisées pour recruter,
soutenir et encadrer les bénévoles, notons celles-ci :
•Placementd’uneannonced’unedemi-page
au coût de 1 200 $ dans le journal Le Flambeau ;
•Envoià125chefsd’entreprisesd’Anjou
d’une lettre sollicitant le bénévolat corporatif ;
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•entente avec la firme travail Global, afin que 6 employés de l’entreprise, une fois par mois, viennent faire du bénévolat au SARA ;
• Création d’un guide d’accueil et d’intégration destiné
aux nouveaux bénévoles ;
•Créationetachatd’unkiosqueintérieur
pour faire la promotion du SARA ;
•Créationetachatd’unetente-abriextérieure aux couleurs du SARA ;
C’est dire tous les efforts réalisés. À notre connaissance, à Anjou, notre plan de
recrutement de bénévoles est certainement l’un des plus ambitieux et précis. Il
est soutenu avec des politiques, de la formation et des actions de sollicitation précises. D’ailleurs, nous sommes la seule organisation qui a conclu une entente avec
une entreprise privée qui a accepté de dégager des employés, sur leurs heures de
travail, pour nous soutenir dans nos actions bénévoles. En effet, la firme travail
Global a accepté, que six (6) de leurs employés puissent s’engager dans
notre service d’accompagnement-transport. Bien qu’ils soient rémunérés par
leur employeur, pour le SARA ces ressources humaines sont considérées comme
bénévoles, ne recevant aucune rétribution pour leurs services. nous devons
souligner la générosité et l’engagement citoyen corporatif de la firme travail
global. Ce partenariat est le fruit de nombreux efforts. Nous espérons pouvoir
conclure avec d’autres entreprises d’Anjou ce même type de collaboration. C’est
dans cet esprit que nous avons envoyé à 125 entreprise d’anjou une lettre
les sollicitant à soutenir financièrement ou en ressources humaines le SARA,
notamment par une possibilité d’engament bénévole à titre d’administrateur, en
comptabilité pour la clinique d’impôt ou pour adhérer à notre équipe d’accompagnateurs-chauffeurs. Malheureusement cette initiative s’est soldée par un échec.
Une des priorités ciblées dans notre planification stratégique 2014-2017 était le
recrutement et le soutien offert aux bénévoles. Pour la fin de la planification, en
2017, l’objectif que nous nous étions fixé en 2014 était de doubler le nombre
de bénévoles. Nous avons atteint notre objectif, puisque de 16 bénévoles que
nous étions en mars 2014, au 31 mars 2017 nous en étions à 33, certains
bénévoles s’investissant même dans plus d’une activité. La répartition de nos
bénévoles, au cours de l’année 2016-2017, était la suivante:
•6administrateurs
•18accompagnateurs–chauffeurs
•15àlacliniqued’impôt

La gestion, la formation et l’encadrement des bénévoles
Comme indiqué précédemment, le recrutement, l’encadrement, le soutien, le
suivi, la reconnaissance et la valorisation des bénévoles sont une priorité absolue
pour notre organisme. C’est pourquoi, dans une préoccupation de rétention,
nous avons soutenu les bénévoles en place. Ainsi, avec le désir de garder les
anciens comme les nouveaux bénévoles, nous avons encadré et soutenu l’action
bénévole, notamment par les actions suivantes :
•Tenuede6 rencontres de groupe avec
nos bénévoles pour évaluer nos services
•Tenued’unsouper de reconnaissance dans le cadre de la fête de noël
•Tenued’une journée estivale de reconnaissance des bénévoles
•UnreprésentantduSARArencontre tout nouveau bénévole, lui
demandant de compléter une fiche personnelle avec notamment ses
coordonnées et ses motivations. Nous lui remettons également un
cahier d’accueil qui lui présente l’organisation. Enfin, lors de cette
première rencontre, nous demandons au nouveau bénévole de remplir
la fiche de vérification des antécédents judiciaires.
De plus, avec les deux étudiantes que nous avons engagées dans le cadre du
programme emploi été étudiant du gouvernement du Canada, nous avons réalisé un sondage auprès de tous nos bénévoles pour mesurer leur satisfaction.
Ce qui ressort largement est la grande satisfaction que nos bénévoles ont de
l’encadrement et du soutien que nous leur donnons. Parmi toutes les données
recueillies, soulignons celle-ci :
•96,67% des bénévoles considèrent qu’il est facile de discuter
avec la Direction du SaRa et d’apporter de nouvelles idées ;
•93.33% des bénévoles sont satisfait du soutien
et de l’encadrement que le personnel du SARA offre ;
•100% des bénévoles recommanderaient à leurs amis
et connaissances le SaRa pour faire du bénévolat.
Pour les administrateurs et la Direction générale ces chiffres sont positifs et démontrent que nos efforts sont reconnus. En annexe du rapport annuel, vous trouverez l’ensemble des données et l’analyse du sondage.
Bien que cela n’arrive pas souvent, il peut arriver que le conseil d’administration,
pour des raisons de sécurité ou de probité, soit obligé de remercier des

•8ausoutienadministratif
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bénévoles pour leurs services, ceux-ci ne cadrant plus avec la philosophie
d’intervention du SaRa ou dérogeant aux règlements et code d’éthique de
l’organisation. Au cours de la dernière année, afin de nous assurer de la sécurité
des aînés et maintenir la réputation de l’organisme, nous avons dû nous départir de deux bénévoles. Autant pour les bénévoles impliqués que pour l’organisation, c’est un passage difficile qui demande aux gestionnaires de l’organisme
de procéder avec délicatesse en ayant en main une série de preuves et faits qui
viennent corroborer les éléments soulevés et qui nécessitent une expulsion du
SARA. Heureusement, cela n’est pas fréquent. Quand cela arrive, bien que désagréable, cela démontre le sérieux de l’organisme et consolide la confiance
que les aînés ont du SaRa, des bénévoles et employés qui y œuvrent.

De plus, pour la première fois, en novembre 2015, il y a eu des mentions spéciales
qui ont été des coups de cœur du maire de l’arrondissement. Parmi les personnes qui ont suscité l’admiration du maire, une des nôtres s’est vue remettre
une mention d’honneur, soit Madame Colette lacoursière. Lors de la journée
d’anniversaire des usagers et des bénévoles de notre organisation, cette octogénaire téléphone à chacun d’eux pour leur dire « Bonne Fête », tout en s’accompagnant au piano. Comme quoi, il n’y pas d’âge pour s’impliquer et faire du bien
aux autres.

La reconnaissance bénévole

2014
•JeanMichelin/Relèvebénévole (0-3 ans d’implication bénévole)
–Gagnant de sa catégorie

Comme par les années passées depuis 2014, au cours de la dernière année,
nous avons travaillé très fort afin que les bénévoles sentent qu’ils sont appréciés pour ce qu’ils font, en leur donnant des lieux privilégiés pour qu’ils puissent
exprimer leurs visions et leur satisfaction et ainsi être des acteurs significatifs au
développement du SARA.
En cours d’année, plusieurs de nos bénévoles ont été reconnus par le milieu pour
leur engagement et dévouement. Ainsi, lors de la soirée hommage aux bénévoles
organisée par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement, tenue en novembre 2016, quatre de nos bénévoles, répartis dans trois catégories, se sont vus mettre en valeur, soit John
Delgado, Jean Michelin, Francine Sasseville et Denise René.
Contrairement aux deux dernières années, aucun de nos finalistes n’a été choisi
comme gagnant de sa catégorie. Toutefois, il est bon de souligner que depuis
2014, c’est 16 bénévoles du SaRa, sur une possibilité de 36 nominations
(12 par année), qui ont vu leurs candidatures retenues comme finalistes, ce
qui représente 43% de toutes les nominations. En comparaison avec toutes
les autres organisations reconnues par l’arrondissement, au cours de cette période, les bénévoles du SaRa sont ceux qui ont été le plus souvent mis en
nomination. C’est un bel honneur pour les bénévoles eux-mêmes, mais aussi
pour le SARA et tous les autres bénévoles. Cela démontre bien la qualité de nos
bénévoles, tout comme le soutien et l’encadrement que nous leur offrons.
Parmi tous les honneurs reçus, rappelons que le prix de la grande bénévole
de l’année en 2015 a été décerné à l’actuelle présidente du conseil d’administration du SaRa, madame Marie nault. Ce prix a récompensé le travail de
madame Nault, qui s’implique au SARA depuis 24 ans. Elle donne de son temps
au SARA, à raison d’au moins cinq demi-journées par semaine. En 2016-2017
madame Nault a fait plus de 900 heures de bénévolat.
Rapport annuel 2016-2017

Les bénévoles qui ont été reconnus par l’arrondissement, lors des différentes
soirées hommage aux bénévoles, depuis novembre 2014, sont :

• Claude tétreault / Relève bénévole (0-3 ans d’implication bénévole)
•Marcel Bélanger / Bénévole de soutien (4-14 ans d’implication bénévole)
•RobertMathieu/Bénévoledesoutien (4-14 ans d’implication bénévole)
•DeniseRené/Bénévoledesoutien (4-14 ans d’implication bénévole)
–Gagnante de sa catégorie
•CarmenDeschênes/Bénévoledesoutien
(Plus de 15 ans d’implication bénévole)
•HuguetteGiroux/Bénévoledesoutien
(Plus de 15 ans d’implication bénévole)
•MarieNault/Bénévoledesoutien (Plus de 15 ans d’implication bénévole)

2015
nicole pomerleau / Relève bénévole (0-3 ans d’implication bénévole)
Jacqueline Joly / Bénévole de soutien (4-14 ans d’implication bénévole)
Carmen Deschênes / Bénévole de soutien (Plus de 15 ans d’implication
bénévole)
Marie nault / Bénévole de soutien (Plus de 15 ans d’implication bénévole)
–Gagnante de sa catégorie
Colette lacoursière / Mention spéciale du maire
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2016
•John Delgado / Relève bénévole (0-3 ans d’implication bénévole)
•Jean Michelin / Bénévole de soutien (4-14 ans d’implication bénévole)
•Francine Sasseville / Bénévole de soutien
(4-14 ans d’implication bénévole)
•Denise René / Bénévole de soutien
(Plus de 15 ans d’implication bénévole)
Ces reconnaissances, bien qu’elles soient de nature personnelle, rejaillissent sur
l’ensemble de l’organisation et des autres bénévoles. C’est une belle façon de
reconnaître les actions et les impacts qu’ont ces bénévoles. Cela confirme
du même coup l’excellence du travail du SaRa.

La valorisation et remerciement des bénévoles
Pour une deuxième année consécutive, le SARA a organisé en août 2016 une
journée spéciale de reconnaissance pour tous les bénévoles ayant soutenu l’organisation au cours de la dernière année. Cette journée s’est déroulée
sur une base de plein-air (Havre Familial à Sainte-Béatrix), où chacun pouvait,
à son rythme, prendre part à des activités de plein-air (tir à l’arc, tir à la carabine, baignade, randonnée pédestre, jeu de fers, etc..). Nous en avons profité
pour remettre à chacun des bénévoles un certificat de remerciement, signé par
le député fédéral de la circonscription (Honoré-Mercier), monsieur pablo
Rodriguez, mettant en valeur la contribution des bénévoles à la société.

en avril 2017 et fête de Noël en décembre 2017). De cette manière, nous pensons être en mesure de rencontrer tous les bénévoles pour les remercier.
Aussi, en décembre 2016, grâce à la contribution financière de la députée
provinciale de notre circonscription (anjou-louis-Riel) (lise thériault) dans
le cadre du programme de soutien à l’action communautaire, nous avons offert
à nos bénévoles une fête de Noel qui nous a permis de les remercier de nouveau. Lors de l’activité, des certificats de reconnaissance émanant de la
députée provinciale, associés aux différentes actions bénévoles, ont été
remis par l’attachée politique de madame lise thériault.
Nous trouvons important de reconnaître et d’investir dans la valorisation
de nos bénévoles puisque, sans leur apport, nous ne pourrions faire tout ce
que nous faisons. Leur aide et leur soutien sont inestimables. Ils sont le cœur
de notre organisation. C’est pourquoi le SARA a une politique de reconnaissance et de valorisation qui se veut un outil incontournable pour nous rappeler
l’importance et la force vive du bénévolat.

Forts de cette deuxième expérience, la première ayant eu lieu en août 2015,
malgré un haut degré de satisfaction des participants présents, compte tenu du
faible taux de participation, pour la prochaine année, le conseil d’administration a décidé de revoir la formule pour remercier les bénévoles. Après
analyse, nous en sommes venus à la conclusion que la période estivale n’était
peut-être pas la plus propice pour nous assurer de la participation du plus grand
nombre de bénévoles, tout comme la durée et le type d’activité. Conséquemment, pour la prochaine année (2017-2018) le conseil a décidé de mettre en
place différentes activités, pour reconnaître et remercier les bénévoles, en tenant compte particulièrement de la durée et du type d’activités. Bien qu’il soit
difficile de satisfaire tout le monde, l’objectif est de maximiser la participation
du plus grand nombre. Ainsi, en 2017-2018, certaines activités ou gestes de
reconnaissance seront réalisés uniquement avec les bénévoles associés spécifiquement à une activité ou service (ex. clinique d’impôt, accompagnateurschauffeurs, etc.), tandis que d’autres seront offertes à tous (ex. cabane à sucre
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Impacts auprès des aînés
◗ Création d’un réseautage entre bénévoles œuvrant dans différents secteurs d’activités
◗ augmentation du sentiment d’appartenance
◗ Maintien et augmentation de l'engagement bénévole
◗ Meilleure compréhension du mandat et des rôles des différents bénévoles
◗ augmentation de l’estime de soi et du sentiment de compétence
◗ Valorisation des individus

Faits statistiques
◗ en 2016-2017, il y a eu 33 personnes qui se sont impliquées comme bénévoles
◗ 7 bénévoles ont moins de 50 ans
◗ 8 bénévoles ont entre 50 ans et 65 ans
◗ 13 bénévoles ont entre 66 et 75 ans
◗ 5 bénévoles ont plus de 76 ans
◗ en 2016-2017, toutes les actions bénévoles totalisent 4560 heures de bénévolat
◗ les administrateurs bénévoles ont fait 525 heures de bénévolat
◗ les bénévoles à l’accompagnement-transport on fait 3 400 heures
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

16

30

36

33

Nombre de bénévoles habitant à Anjou

6/16

9/30

14/33

12/33

Nombre d’heures de bénévolat, par année

3 842

4 192

4 306

4 560

Nombre de bénévoles ayant été mis en mention lors de la soirée hommage aux bénévoles
de l’arrondissement

0

8

6

4

Nombre de personnes qui ont reçu un prix lors de la soirée hommage aux bénévoles de
l’arrondissement

0

2

2

0

Nombre de rencontres et activités permettant aux bénévoles de participer à la vie démocratique du SARA

1

6

5

6

Nombre de bénévoles rejoint lors des rencontres et activités permettant aux bénévoles de
participer à la vie démocratique du SARA

13

120

111

132

Nombre d’activités de remerciement et de valorisation offertes aux bénévoles

1

2

2

2

Nombre de bénévoles ayant participé aux activités de remerciement et de valorisation
offertes aux bénévoles

12

55

65

67

Nombre de personnes ayant fait du bénévolat au SARA, par année

En trois (3) ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, nous avons substantiellement augmenté le nombre de bénévoles
au SaRa, en le doublant, le faisant passé de 16 en 2013-2014 à 33 pour l’année 2016-2017. Rares sont les organisations qui sont en mesure d’affirmer qu’ils
ont doublé en si peu de temps le nombre de bénévoles. L’organisation est vraiment satisfaite des résultats, sachant très bien qu’il nous faut encore plus de bénévoles pour réaliser tout ce que nous souhaitons. Aussi, il est bon de souligner qu’en 2016-2017, plus du tiers de nos bénévoles étaient des résidents d’anjou.
En prenant comme acquis que l’action des bénévoles à une valeur monétaire et en considérant que le salaire minimum en mars 2017 était de 10.25$ de l’heure, c’est
près de 47 000$ de temps que les bénévoles ont donné au SaRa (4 560 heures de bénévolat X 10.25$)

Perspectives d’avenir
◗ Maintenir le recrutement de bénévoles avec un plan d’action agressif, en espérant doubler le nombre de bénévoles au terme de la nouvelle planification stratégique en 2020, soit 66 bénévoles.
◗ Développer le service des appels et visites d’amitié grâce à l’arrivée d’un nouveau type de bénévoles qui seront prêts à communiquer avec les aînés via des
appels téléphoniques ou par des visites à domicile chez ces derniers.
◗ Dans la mesure de trouver un programme de financement, embaucher une ressource humaine dédiée spécifiquement au recrutement, suivi, encadrement et
formation des bénévoles.
◗ offrir aux bénévoles, annuellement, un minimum de deux activités de reconnaissance et de remerciement.
Rapport annuel 2016-2017
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le financement de l’organisme
Le SARA réussit à offrir des services de qualité, par quelques employés et beaucoup de bénévoles, grâce à l’appui financier de bailleurs de fonds, dont les
principaux sont gouvernementaux et municipaux.
Comme nous le faisons depuis trois (3) ans, la Direction a été très active
dans la recherche de financement, désirant mener à bien le plan d’action
2016-2017 et terminer la planification stratégique 2014-2017. Entre le 1er avril
2016 et le 31 mars 2017, nous avons déposé onze (11) demandes de financement. nous avons reçu dix (10) réponses positives. Ainsi, nous avons eu des
réponses positives aux demandes suivantes :
•Alliancepourlasolidarité,financéeparl’arrondissement
d’anjou (13 500 $) / Projet réalisé et terminé

notre principal bailleur de fonds, qui nous assure d’un financement récurrent, est le Ministère de la Santé et des Services sociaux qui contribue au
financement de la mission de base du SaRa par le programme du pSoC
(Programme de Soutien aux Organismes Communautaires). Pour l’année 20162017, le PSOC a soutenu le SARA à la hauteur de 153 331 $ bien que pour
faire tout ce qui est dans notre planification stratégique c’est plus de 430
840 $ dont nous aurions besoin. C’est d’ailleurs ce montant que nous avions
demandé au PSOC pour l’année 2016-2017.
Autres que les subventions spéciales et celle du PSOC que nous avons eues pour
la dernière année, dont certaines seront utilisées au cours de la prochaine année
(2017-2018), les subventions récurrentes reçues en 2016-2017 sont :

•EmploiétéétudiantdugouvernementduCanada(10380$) /
projet réalisé et terminé à l’été 2016

•MinistèredelaSantéetdesServicessociaux(gouvernementdu
Québec) : programme intervention de milieu HlM (40 329 $)

•375e de Montréal (45 700 $) / projet début et
qui sera réalisé le 17 août 2017

•ArrondissementAnjou:soutiengénéralauxactivitésduSARA(locaux et services) (1 500 $)

• pnHa – programme nouveaux Horizons pour aîné du gouvernement
du Canada (4 250 $) / projet qui sera réalisé en 2017-2018
•QADA – Québec Amis des Ainés du gouvernement du Québec
(137 000 $) / projet de 24 mois débutant en avril 2017
•APIC – Accompagnement-citoyen personnalisé d’Intégration communautaire du Centre de recherche de l’université de Sherbrooke
(18 000 $) / projet d’un an qui débutera en septembre 2017.
•Soutienàl’actionbénévoledeladéputéeprovinciale(LiseThériault)
de la circonscription de louis-Riel/anjou (2 500$) :
Ainsi, le total de financement additionnel qui nous a été confirmé en 20162017 afin de développer de nouveaux services, et qui s’ajoute au financement de base, s’élève à 233 330 $. Il faut noter que sur les sept (7) nouvelles
subventions obtenues, trois (3) ont déjà utilisées et les projets complétés (Alliance,
soutien à l’action bénévole et emploi étudiant été 2016). Pour les quatre (4) autres,
les projets financés sont en cours ou débuteront dans l’année 2017-2018. Il faut
souligner que la subvention QADA est pour deux (2) ans, ce projet se terminera
donc le 31 mars 2019.
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Il est à noter qu’à la fin du mois de mars, nous avons reçu une bonne nouvelle à
l’effet que le Ministère de la Santé et des services sociaux nous a annoncé
que notre subvention concernant l’intervention de milieu HlM était majoré
de 12 840 $ pour l’année en cours et pour les années à venir. Cet ajout de
financement récurrent demandé par le SARA depuis trois (3) ans est apprécié
puisque, depuis 2014, le SARA assume, pour la même proportion, le salaire
d’une journée de travail par semaine de l’intervenante de milieu et toutes les
dépenses liées aux activités rattachées à ses interventions.
À cela s’ajoute la cotisation des membres. Tel que présenté lors de la dernière
assemblée générale, nous avons gardé le coût de la carte de membre au
tarif de l’année précédente, soit 25,00 $.
De plus, pour une deuxième année de suite, nous avons réussi à intéresser
des gens à contribuer au financement à l’organisme par des dons de charité.
Cette année, nous avons reçu trois dons de charité de deux entreprises
pour un total de 8 500 $. Une avenue que nous voulons exploiter davantage
afin de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour mettre en place de
nouveaux projets.
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En tenant compte du financement récurrent et des nouvelles subventions obtenues en 2016-2017, les revenus du SaRa, en quatre (4) ans, ont augmenté
de 54 %, passant de 165 500 $ à 268 000 $ en 2015-2016. Jamais dans son
histoire, le SARA n’a eu autant de revenus. Dans le contexte actuel, où le mot
austérité est à la mode, et où le gouvernement tente de couper partout où il
peut, cette augmentation des revenus est exceptionnelle.
Les résultats obtenus, suite à nos efforts de recherche de financement, sont
encourageants parce que cela nous a permis de mener à bien l’ensemble de
notre planification stratégique. Toutefois, la majorité de ces nouveaux revenus sont issus de projets et de financement ponctuel et non récurrent, de
telle sorte que ces nouveaux revenus ne doivent pas être tenus en compte
pour les prochaines années. Bien que nous puissions être heureux de cette

progression de nos revenus, il faudrait que le SaRa soit financé par le pSoC
à la hauteur de 430 840 $ par année, pour être en mesure de faire tout ce qui
est inclus dans la prochaine planification stratégique (2017-2020) et assurer la
pérennité de nos activités et programmes.
Ce qu’il faut retenir c’est qu’avec des efforts, du travail bien fait, des résultats
concrets, il est possible de trouver des bailleurs de fonds qui croient au SARA,
aux bénévoles, aux administrateurs et à l’équipe de direction qui œuvrent au
SARA. Toutefois, comme nous l’avons constaté, les programmes de subvention
sont de plus en plus pointus et visent spécifiquement des aspects très ciblés
qui, compte tenu de notre propre spécificité et de notre mission, ne nous permettent pas d’être éligibles.

Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

3

5

6

10

Subvention reçu par le Ministère de la santé
et des services sociaux du Québec (subvention récurrente)

148 600 $

167 000 $

179 000 $

193 700 $

argent confirmé provenant de subventions non récurrentes

8 120 $

31 200 $

76 900 $

233 330 $

165 500 $

210 000 $

268 500 $

247 000 $

nombre de subventions obtenues annuellement

Revenus annuels du SaRa pour chacune des années

En quatre (4) ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle de 2013-2014, le SaRa a réussi à tripler le nombre de subventions. Entre le 31 mars
2014 et le 31 mars 2017, c’est 349 550 $ de revenus supplémentaires que l’organisme a pu avoir pour mener à bien sa mission. en quatre (4) ans, le SaRa a
réussi à être financé pour plus de 891 000 $, ce qui correspond en moyenne, pour chacune des années, à un montant de 308 600 $. En prenant l’année 20132014 comme référence, nous constatons que nous avons, année après année, augmenté le financement de l’organisme. Peu d’organisme à Anjou a réussi à
performer à ce niveau au cours de la même période.

Perspectives d’avenir
◗ transformer les subventions ponctuelles par du financement récurrent afin d’assurer la pérennité des services mis en place
◗ Diversifier les sources de revenus
◗ augmenter le financement privé
◗ augmenter les dons de charité
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D’une comptabilité papier à une comptabilité informatisée
Compte tenu des développements anticipés avec l’ajout de projets et de
personnel, nous avons débuté suite à l’AGA de juin 2015, le processus de
transition afin de passer d’une comptabilité papier à une comptabilité
informatisée. Cette décision était essentielle afin d’optimaliser le temps
de travail de la Direction et incontournable pour satisfaire nos différents
bailleurs de fonds. D’une comptabilité générale, nous sommes passés
à une comptabilité par projets qui nous permet ainsi, pour chaque dossier ou projet, de savoir ce qui en est réellement en matière de revenus
et de dépenses. Le logiciel que nous avons choisi, en fonction de la taille
de notre organisme et de nos besoins, est SAGE. Cette transition fut un
longue et un difficile chantier de travail qui s’est échelonné sur deux ans
et qui s’est complètement terminé au cours de la dernière année financière (2016-2017). Ainsi, cette année, notre vérificateur comptable est en
mesure de valider l’exactitude de notre comptabilité en consultant les données inscrites dans le logiciel de comptabilité. Merci à Francine Gendreau
qui a travaillé à la mise en place de notre comptabilité en 2015-2016 et à
Nathalie Daniel qui a complété la transition et qui a su rendre opérationnel
notre nouveau système comptable. Elles ont été des collaboratrices importantes dans la réussite de cette transition. Leur expérience professionnelle
et leur rigueur nous ont permis d’en arriver là où nous en sommes.
C’est donc, véritablement à partir de cette année, 2016-2017, que nous
avons été en mesure d’exploiter au maximum ce nouvel outil de travail.
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la vie démocratique du SaRa
En 2016-2017, afin que le SARA soit le reflet de ses membres, nous avons
tenu diverses rencontres d’informations et de consultations, auxquelles les
membres, particulièrement les bénévoles, ont été invités. Parmi ces rencontres,
notons trois (3) rencontres de mise à niveau et d’échange avec les accompagnateurs-chauffeurs et trois (3) autres avec les bénévoles de la clinique
annuelle d’impôt pour préparer et évaluer la clinique.
Aussi, à ces rencontres plus ciblées, il faut rajouter que tous les bénévoles et
membres du SARA sont invités à participer à l’assemblée générale de l’organisation, dans laquelle nous laissons l’opportunité aux participants de prendre la
parole et d’apporter des sujets qui les préoccupent.
En plus du sondage que l’intervenante de milieu a réalisé auprès des résidents
des quatre (4) HLM (voir la section concernant l’intervention de milieu HLM),
pour la première fois de son histoire, avec le soutien de deux (2) étudiantes engagées dans le cadre du programme du gouvernement du Canada qui finance
le salaire d’étudiants en période estivale, nous avons procédé au cours de
l’été 2016 à deux (2) sondages. L’un pour mesurer auprès des usagers la
satisfaction qu’ils ont des services que nous offrons et un autre, destiné aux
bénévoles du SARA, pour connaître leur appréciation au sujet de l’encadrement et du soutien offerts aux bénévoles. Dans les deux cas, nous sommes
fiers des résultats obtenus.
Ce qu’il faut retenir dans le sondage réalisé auprès des usagers c’est que 97 %
des répondants recommanderaient à un ami ou à quelqu’un de leur famille
les services du SaRa et que les usagers sont satisfaits des services que nous
offrons à plus de 98 %. Un beau témoignage et une belle marque de reconnaissance pour les bénévoles qui se dévouent et pour le personnel qui s’efforce à
donner des services de qualité.
En ce qui concerne les résultats obtenus suite au sondage fait auprès des bénévoles, notons que 99 % sont satisfaits de l’accueil qu’ils reçoivent lorsqu’ils
viennent au siège social, que 93 % considèrent qu’il est facile de joindre le
personnel et que 100 % recommanderaient à une autre personne le SaRa
pour faire du bénévolat. Les résultats du sondage ne peuvent que nous motiver
à encadrer, former, soutenir et travailler en partenariat avec nos bénévoles.
Vous trouverez, en annexe du rapport annuel, les résultats complets de ces deux
(2) sondages.
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Il est à noter que nous avons réalisé ces sondages grâce à un logiciel spécialisé
auquel le SARA a accès. Désirant mettre au service de la communauté cet outil,
nous avons donné accès au logiciel à la Chorale des Voix des Moulins, un
de nos partenaires dans le cadre des fêtes du 375e de Montréal, et l’avons aussi
offert aux organismes membres de Concertation anjou et à CoMaCo.
Voilà autant de manières qui ont permis aux bénévoles et aux membres d’influencer l’évolution du SARA. Cette préoccupation des dirigeants de donner la
parole aux membres semble appréciée par ces derniers et favorise le sentiment
d’appartenance à l’organisme. Cela permet également de favoriser la participation de nos collaborateurs aux décisions.
Désirant à la fois compter sur de nombreux bénévoles retraités, il importe que
l’organisme s’adapte aussi aux travailleurs qui désirent s’investir comme bénévoles au sein du SARA. Cela nous demande de revoir certaines de nos pratiques afin de favoriser la participation de tous. C’est la raison pour laquelle
la majorité de nos rencontres de groupe impliquant les bénévoles se font en fin
de journée et en début de soirée, permettant ainsi à chacun, selon sa situation
professionnelle ou personnelle, de pouvoir y prendre part.
Ce que nous constatons, malgré tous nos efforts, c’est qu’il est difficile de
susciter l’intérêt des usagers et bénévoles, à prendre part à la vie démocratique de l’organisation. la moyenne d’âge de nos bénévoles est de 70
ans, et de manière générale, les dossiers administratifs les intéressent
peu. Ils sont prêts à donner du temps, mais cela doit se faire dans un projet
concret. Pour ce qui est de nos usagers, offrant des services à une clientèle
mal en point (difficulté de déplacement ou limitations cognitives), bien que
nous aimerions avoir une plus grande participation, nos usagers sont associés au SaRa surtout parce qu’ils reçoivent des services et non parce
qu’ils désirent assumer un rôle au sein de l’organisation ou d’influencer celle-ci
dans les différentes prises de décision.
Les administrateurs et la Direction générale savent à quel point il est important
pour la santé de l’organisation d’avoir une vie démocratique qui peut donner
de l’oxygène à l’organisme et augmenter le sentiment d’appartenance. Toutefois, à cause du type d’usagers du SaRa en lien avec notre mission et
du profil de bénévoles que nous avons, cela demeure toujours un défi de
susciter à la fois l’intérêt et la participation à nos activités de consultations et de réflexions.
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Faits statistiques
◗ en 2016-2017, 13 activités ont été réalisées pour consulter et connaître l’opinion des membres et usagers.
◗ Des 13 activités visant à améliorer la participation à la vie démocratique, 3 ont été des sondages.
◗ au total, c’est 393 personnes que nous avons sondées (2 sondages avec les membres du SaRa et 1 sondage dans les 4 HlM).

Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

nombre de rencontres pour connaître l’opinion des bénévoles,
incluant les assemblées générales et le sondage

1

2

7

9

nombre de participants aux rencontres destinées aux bénévoles

18

55

102

191

nombre d’activités pour connaître l’opinion des usagers,
incluant les assemblées générales et les sondages

0

0

1

4

nombre de participants aux rencontres destinées aux usagers

0

0

2

350

En trois (3) ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, d’une seule rencontre de consultation ou de participation à la vie démocratique du SARA destinée aux bénévoles, nous sommes passées à neuf (9) lors de la dernière année. Pour ce qui est des usagers, en quatre (4) ans nous avons
quadruplés les occasions de participation à la vie démocratique, passant de 0 à 4.
Ce qu’il faut retenir du tableau, depuis 2013-2014, non seulement le nombre d’occasions pour favoriser la participation à la vie démocratique augmente, mais
également le nombre de participants.

Perspectives d’avenir
◗ À l’aide d’un petit questionnaire, téléphoner aux usagers, suite à une première utilisation du service
de l’accompagnement-transport ou du service des appels et visites d’amitié, pour connaître leur satisfaction des services reçus
◗ au hasard, téléphoner aux usagers déjà membres du SaRa pour connaître leur satisfaction de l’organisme,
des bénévoles, des employés et des services reçus
◗ poursuivre notre partenariat avec la firme travail Global qui dégage, à ses frais, des employés qui font du bénévolat au SaRa
◗ envoyer une lettre aux entreprises d’anjou et commerçants afin de les inviter à appuyer le SaRa,
soit en ressources humaines ou avec un soutien financier
◗ Donner la gestion quotidienne de certaines activités à des bénévoles responsables
◗ Évaluer et connaître la satisfaction des bénévoles et des usagers au sujet des services et programmes
◗ Suite aux réunions du Conseil, au besoin selon les sujets d’importance, faire un communiqué destiné aux membres
et aux bénévoles pour les informer de sujets d’intérêt.
Rapport annuel 2016-2017

49

Dossier de l’unification des activités du Service d’aide communautaire anjou (SaC)
et de ceux du SaRa
Comme indiqué dans le rapport annuel 2015-2016, en décembre 2015, le
SARA a interpellé le SAC afin d’étudier la possibilité de regrouper nos services dans le but de créer un guichet unique qui pourrait devenir la porte
de la majorité des services destinés aux aînés d’anjou, et ce, réunis sous
une même organisation. Les deux organisations se sont mises d’accord
pour étudier la question, de telle sorte qu’un comité bipartite, constitué de
représentants des deux organisations, a été créé. Ce comité a tenu de nombreuses réunions afin de mettre en commun les services destinés aux aînés,
offerts par les deux organisations.
Le conseil d’administration du SARA, tout comme celui du SAC, a consacré de
nombreuses heures de travail à ce dossier. Les administrateurs s’y sont investis avec un réel désir de réussite, tout en protégeant les acquis du SARA. Tel
que promis l’an dernier à l’assemblée générale du SARA, nous avons continué
à travailler avec les représentants du SAC afin de trouver, dans la mesure que
cela puisse satisfaire les deux organisations, une manière d’unifier nos services afin d’optimaliser nos ressources et ultimement offrir de meilleurs
services aux aînés d’anjou. tout cela, en respectant les spécificités des
deux organismes, la capacité financière de chacune des organisations et
d’assurer aux dirigeants des deux organismes une place de choix dans
les prises de décisions de la future entité.
Bien que le projet d’unir nos forces pour offrir de meilleurs services aux aînés
soit valable et intéressant, les administrateurs du SaRa, pour des raisons
principalement économiques, ont indiqué aux représentants du SaC que
nous n’étions pas en mesure de poursuivre nos rencontres puisque nous
sommes convaincus que nous n’avons pas la capacité financière pour
soutenir le projet du SaC. Ce projet consiste à ériger un nouveau bâtiment
sur un terrain que l’arrondissement a cédé au SAC. Nous considérons que
le projet porté par le SAC, d’une valeur initiale de trois (3) millions de dollars
serait trop lourd à porter pour le SARA. Une fois construit, avec un loyer beaucoup plus élevé que celui que nous avons actuellement et en tenant compte
de l’entretien et des améliorations locatives qu’il faudra faire sur le nouveau
bâtiment à moyen terme (10-15 ans), il nous appert trop périlleux de s’aventurer dans ce projet, au risque de mettre en péril les services que nous
offrons actuellement aux aînés de l’arrondissement. C’est ce qui explique la
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décision des administrateurs de ne pas aller de l’avant avec une fusion ou une
intégration de nos services et programmes.
Toutefois, le conseil d’administration du SaRa a donné la consigne à sa
Direction générale de poursuivre, voir même intensifié, nos collaborations avec le SaC, si les projets mis de l’avant par les deux organisations sont complémentaires aux services que nous offrons et en lien avec
notre clientèle. Le partage de ressources humaines et d’équipement, comme
la mise en commun de ressources, sont autant de pistes qui peuvent être
explorées afin d’aider chacune des deux organisations à réaliser leur mission
respective. À cet effet, de l’équipement informatique et des meubles ont été
gracieusement donnés au SAC suite à la rénovation du siège social du SARA
et à la mise à niveau des équipements informatiques. Comme quoi, la très
bonne entente que nous avions avant le début de nos négociations d’unification des services avec le SAC se poursuit.

Perspectives d’avenir
◗ Continuer à collaborer avec le SaC, dans les dossiers relatifs

aux aînés.
◗ tenir, annuellement, deux réunions de travail avec la DG du SaC

afin de déterminer de quelle façon nous pourrions nous aider
dans nos missions et projets respectifs
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Renouvellement de l’image corporative de l’organisme / du SBea vers le SaRa
Fidèles aux décisions prises lors de l’assemblée générale de juin 2015
et à la planification stratégique adoptée par les membres en juin 2014,
nous avons travaillé au cours des trois dernières années à moderniser
l’image du SaRa et à la rendre visible au sein de la communauté
angevine. D’abord, en 2015-2016, nous avons fait les démarches afin
de rendre légal le changement de nom adopté lors de l’assemblée générale de juin 2015.
Ainsi le 27 juillet 2015, le Directeur des entreprises du Québec nous signifiait qu’il acceptait et officialisait notre changement de nom d’organisme, le faisant passer du Service Bénévole entraide anjou (SBea)
au Service d’aide et de Référencement aîné d’anjou (SaRa). Le 16
septembre 2015, nous avons tenu une conférence de presse à notre
point de service, au parc Peterborough, pour faire connaître à la population notre nouvelle image corporative. Un journaliste du journal de quartier, Le Flambeau, a couvert l’événement, dont une photo et un article
ont parus.

n’ont que de bons mots vis-à-vis ces éléments de marketing. nous sommes
bien visibles et inspirons confiance avec des outils de communications
de qualité.
De plus, en 2016-2017, nous avons accéléré le travail amorcé il y a deux ans
en ce qui concerne le renouveau du site web. Suite aux efforts et travaux de
recherches réalisés afin de donner vie à un nouveau site web selon l’image
renouvelée du SARA, nous avons engagé la firme Dixfractions. le nouveau
site web, avec un intranet destiné aux administrateurs, sera dévoilé à
l’assemblée générale de juin 2017. Il reflètera bien le renouveau de l’organisme, son offre de services, ses programmes, sa programmation avec un
calendrier intégré et la place qu’occupent les bénévoles au sein de notre organisation. Cet élément sera le dernier à être réalisé en lien avec ce que nous
avions planifié en matière de communications et d’image corporative dans le
cadre de la planification stratégique 2014-2017.

Ce nouveau nom, plus significatif de notre mission et de la réalité
actuelle de nos services, accompagné d’un nouveau logo a été bien
reçu par les partenaires, les membres et la population. Nous avons
eu de nombreuses félicitations sur le modernisme et la signification que
dégagent les nouveaux logo et nom de notre organisation.
Suite à l’adoption du nouveau nom (SARA d’Anjou), nous nous sommes
attardés à le promouvoir avec son logo en faisant, par attrition, disparaître les anciens nom et logo sur les publications et documents de l’organisme. Un long travail, qui a pris deux ans. aujourd’hui, le tout anjou
connaît le SaRa et personne ne fait référence au défunt SBea.
Au cours de la dernière année, après avoir fait l’acquisition en 20152016 de bannières, d’oriflammes, de nappes avec logo et aux couleurs
du SARA, nous nous sommes fait fabriquer aux couleurs du SaRa,
un kiosque d’exposition intérieur et une tente-abri pour des activités extérieures d’animation et de représentation. Ces ajouts donnent
une image professionnelle au SARA lorsque nous avons à faire des représentations. Les intervenants du milieu, les représentants des autres
organismes communautaires d’Anjou et les aînés de l’arrondissement
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Enfin, toujours en 2016, nous avons entrepris un nouveau chantier de travail
pour doter le SARA d’une vidéo corporative qui servira de carte de visite
aux représentants du SaRa. Cette dernière permettra notamment aux bailleurs de fonds et partenaires, de manière plus vivante qu’un rapport annuel,
de réaliser ce qu’est le SARA. Cet outil de communication et de marketing
sera diffusé lors de la prochaine assemblée générale (juin 2018) et sera
accessible sur le nouveau site web du SARA.
Après trois ans de travail afin de moderniser l’image de l’organisme, personne
ne parle du SBEA, tous savent qui est le SARA, à qui il vient en aide et quels
sont ses services. Une nouvelle image certes, mais toujours la même mission
et la même qualité de services. nous nous sommes donné les moyens de
faire connaître qui nous sommes et pour qui nous le faisons.
Représentation et promotion
Au cours de la dernière année, poursuivant les efforts amorcés en 2014, nous
avons accepté pratiquement toutes les offres qui nous ont été faites afin de
faire connaître à la population en générale, aux intervenants qui œuvrent auprès des aînés et aux aînés eux-mêmes notre organisme et notre offre de
services. À cet effet, en 2016-2017, nous avons été présents à sept (7)
activités de promotion.
•Salon des aînés (novembre 2016)
•F oiredesorganismes,organiséepar
le CIuSSS de l’est-de-Montréal (mars 2017)

Faits statistiques
◗ 7 activités de promotion
◗ 27 personnes impliquées aux activités

de promotion pour 211 heures de représentation
◗ 10 outils achetés, en 3 ans, pour des fins de

représentation (4 nappes, 2 bannières, 2 oriflammes,
tente-abri et kiosque d’exposition)
◗ 4 objets promotionnels réalisés en 3 ans

(cordons au cou pour clés, tasses de voyage,
casquettes, tasses en céramique)
◗ 3 outils de marketing développés en 3 ans

(pochettes de presse, cartes d’identification
avec photo et cartes d’affaires)
◗ 221 heures de travail investies

pour créer le nouveau site web du SaRa

•J ournéedelafamille,organiséeparl’arrondissement
(septembre 2016)
•F oiredesorganismesauxTerrassesVersailles
(mars 2017- activité annulée pour des raisons climatiques)
•V isitesdesquatre(4)HLM (mai à décembre 2016)
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

nombre d’activités promotionnelles
auxquelles l’organisme a participé

1

3

6

7

nombre d’heures investies, par année,
dans la promotion de l’organisme

5

55

72

211

nombre de personnes impliquées pour faire
la promotion ou représenter l’organisme

1

6

20

27

4 Nappes

tente-abri

2 Bannières

Kiosque d’exposition

2 oriflammes

nouveau site web

produits acquis pour faire la promotion

0

0

•Cordonspourcartesetclés
produits conçus à des fins de représentation

0

•Cartesd’identificationpourles
bénévoles et les employés
•Cartesd’affairespourles
employés et les administrateurs

•Casquettes
•Pochettesdepresse

tasses en céramique
tasses de voyage

En trois (3) ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, en 2016-2017 nous avons multiplié par sept (7) le nombre d’activités
de représentation et avons augmenté de plus de 206 heures le temps investi dans ce domaine d’activités. Aussi, en trois (3) ans, d’aucun objet promotionnel et
d’équipements à des fins de représentation, nous nous sommes dotés de 18 éléments pour soutenir ces deux aspects du plan de communication et de marketing, dont cinq lors de la dernière année (2016-2017).

Perspectives d’avenir
◗ Création d’une vidéo corporative qui sera dévoilée à l’assemblée générale de juin 2018 et intégrée au nouveau site web de l’organisation.
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nos partenaires et relations d’affaires
Nous avons souligné, dans l’ancienne comme dans la nouvelle planification stratégique du SARA, l’importance de créer des partenariats afin que d’autres puissent
bénéficier de notre expertise et de nos services, mais aussi pour mieux se faire
connaître et avoir une empreinte au sein de la communauté. Voici les principales
actions de représentation, de partenariats et de collaboration que nous avons
eues pour l’année 2016-2017. Au cours de la dernière année financière, quatre
(4) nouveaux partenariats ont été conclus, soit : le Bonhomme à lunettes,
tel –aînés, les Chevaliers de Colomb de St-Conrad et travail Global.
D’abord, nous avons établi une relation d’affaires avec Philippe Rochette, alias le
Bonhomme à Lunettes. Monsieur Rochette est un opticien d’ordonnances nomade qui œuvre dans le réseau des organismes communautaires. Il s’est donné
comme mission de rendre les lunettes accessibles aux moins fortunés.
Parce qu’il a la conviction que les gens doivent passer avant les profits et qu’il
n’a pas de bureau fixe, s’installant dans les organismes communautaires et ce,
à raison d’une fois par semaine, il offre à ses clients la possibilité d’économiser
sur un achat essentiel, tout en leur permettant de faire un geste à portée sociale
en remettant 10 $, par paire de lunettes vendue, à un organisme communautaire
supportant monsieur Lunettes, par exemple le SARA. ainsi, depuis le début de
notre association, et jusqu’au 31 mars 2017, le SaRa a reçu une ristourne de
550 $, ce qui signifie que 55 personnes, sur les 92 qui ont acheté une paire
de lunettes, ont choisi le SaRa comme organisme pour recevoir le don du
Bonhomme à lunettes.
C’est ainsi que le SARA a accepté de soutenir l’arrivée du Bonhomme à Lunettes
à Anjou en s’associant avec le HLM les Jardins Angevins. Ainsi, depuis le mois de
septembre 2016, tous les mercredis de 9 h 30 à 12 h 00, l’équipe d’opticiens du
Bonhomme à Lunettes s’installe dans la salle communautaire du HLM les Jardins
Angevin afin d’offrir aux gens, venant principalement d’Anjou, un service de lunetterie à prix modique. Sachant que plus de la moitié des aînés doivent porter
des verres correcteurs, il a été facile pour nous de décider de nous associer
à ce projet puisqu’il permet aux gens de se procurer des lunettes de qualité
à moindre coût. Depuis la première journée de clinique de lunettes tenue en
octobre 2016 jusqu’au 31 mars 2017, en 23 semaines de service, le Bonhomme
à Lunettes a reçu 138 personnes et a vendu 92 paires de lunettes.
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un autre partenariat a vu le jour avec tel-aînés. Ainsi, tel-aînés va assumer
les formations de nos bénévoles qui interviendront lors des appels et visites d’amitié dans le cadre d’un nouveau service que nous allons offrir, suite à la
subvention que nous avons reçue du programme QADA. Ayant un programme de
formation déjà conçu et offrant des formations sur mesure, Tel-Aînés a accepté de
nous soutenir. Ce partenariat prendra toute sa force en 2017 et 2018.
Enfin, un dernier partenariat a été conclu en mars 2017 afin que nous puissions
offrir davantage d’activités qui nécessitent un service alimentaire. Comme
le SARA n’a pas les ressources humaines nécessaires et les équipements requis
pour offrir aux aînés des activités avec repas, nous nous sommes tournés vers
les Chevaliers de Colomb de Saint-Conrad pour leur offrir un partenariat. En
échange de leurs expertises, de leurs équipements, de leurs locaux et de l’implication de leurs mains d’œuvre bénévoles, le SARA va assumer les frais liés à
l’achat de la nourriture. C’est dans ce contexte que nous avons conclu une
entente pour les deux prochaines années, correspondant avec la subvention
QADA que nous avons reçue et dans laquelle nous nous engagions à mettre sur
pied quelques activités visant à briser l’isolement des aînés et qui nécessiteront
un service alimentaire. Nous sommes bien heureux de ce nouveau partenariat
puisque les premiers qui en bénéficieront sont les aînés d’Anjou. Ce partenariat
s’ajoute au soutien que le SARA accorde aux Chevaliers de Colomb de SaintConrad en achetant des billets pour les différents brunchs et les activités bénéfices organisées par les Chevaliers de Colomb et en contribuant, avec un don en
argent, à la caisse des paniers de Noël que parrainent les Chevaliers de Colomb.
Comme de nombreuses actions souhaitées dans notre planification stratégique
sont en lien avec le recrutement, l’encadrement et le soutien aux bénévoles, nous
avons un nouveau partenariat avec la firme travail Global afin de nous aider à
recruter de nouveaux bénévoles. Une mention spéciale sera faite lors de l’assemblée générale pour souligner cet important engagement corporatif.
Nous avons aussi maintenu notre adhésion à accès Bénévolat. Depuis notre
adhésion à Accès Bénévolat, nous avons reçu 22 offres de bénévoles, dont certains œuvrent avec le SARA comme accompagnateurs-chauffeurs et d’autres se
sont impliqués à la clinique annuelle d’impôt.
Avec ce partenaire, nous avons établi différentes collaborations, dont l’échange
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de documents. Aussi, nous avons tenu des rencontres d’étude sur l’encadrement du service d’accompagnement-transport. De plus, les deux directions ont
accepté de collaborer afin que certains outils de travail puissent être partagés.
Pour la prochaine année, nous désirons poursuivre notre engagement actif au
sein d’Accès Bénévolat, en présentant la candidature du directeur général du
SaRa pour qu’il puisse être élu sur leur conseil d’administration.
Suite à une première expérience de collaboration où la chorale des Voix des
Moulins de terrebonne (VDM) a donné un concert de Noël en décembre 2015,
où plus de 600 aînés étaient présents, à nouveau la chorale a accepté de se
joindre au SARA pour un événement d’importance dans le cadre des fêtes du
375e anniversaire de Montréal. À cet effet, la chorale des VDM va occuper la
scène lors de la partie principale de l’événement organisé par le SaRa intitulé « Chanter Montréal, Chanter anjou ». La chorale est à produire un concert
unique en lien avec le 375e anniversaire de fondation de Montréal (voir la partie du
rapport qui explique ce qu’est « Chanter Montréal, Chanter Anjou »). La représentation aura lieu le 17 août 2017 en soirée.
Toujours avec la chorale des VDM, un autre partenariat s’est développé et qui
pourrait avoir des retombées aux mois de mai 2018 et 2019. La chorale d’aînés
que nous désirons démarrer au cours de la prochaine année, dans le cadre du
financement reçu de QADA, a notamment comme objectif de valoriser les aînés
en leur donnant la chance de se faire valoir. C’est ainsi, selon l’évolution de la chorale et des participants, que celle-ci puisse se produire sur la scène du théâtre
du Veux-terrebonne en faisant la première partie des concert de la chorale
des Voix des Moulins, un beau partenariat valorisant pour les aînés d’Anjou.
Nous avons été actifs à l’engagement et à la vie communautaire en participant
aux activités du Regroupement Intersectoriel des organismes Communautaires de Montréal (RIOCM), notamment en participant aux assemblées générales.
Au cours de la dernière année, nous avons maintenu nos relations d’affaires avec
le SaC d’anjou, et ce, en participant à certaines de leurs activités, entre autres,
avec l’achat de plusieurs billets pour le festival de la soupe. Le plus important
dossier, bien que nous n’en soyons pas venus à conclure une entente, aura été
celui de l’unification de nos services destinés aux aînés. le SaRa est fier de
travailler en collaboration avec le SaC d’anjou. Nous croyons qu’ensemble,
tout en gardant nos identités respectives sur certains dossiers, il est possible de
conjuguer nos efforts pour le bien de la communauté et des aînés d’Anjou. Nous
voyons dans le SAC un partenaire qui est complémentaire à nos activités. Loin
d’être des compétiteurs, nous pensons que notre complémentarité est une force
pour la communauté.
le SaRa a été des plus actifs au sein de Concertation anjou. Ainsi, nous
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avons participé à huit (8) réunions de la Table de concertation des aînés, à
quatre (4) assemblées générales, et à deux (2) rencontres du comité des présidents et directeurs généraux. Par notre implication à ces activités, nous avons
contribué au développement de la Table de quartier. De plus, nous avons démontré une solidarité avec le milieu communautaire, plus particulièrement avec
le comité de concertation aîné gérer par Concertation Anjou, en offrant près
de 10 000 $ de notre subvention QaDa, pour soutenir au cours des deux
(2) prochaines années des activités de grands groupes issues du comité
Concertation anjou. Encore là, nous croyons que l’unification des forces peut
davantage donner des résultats que des actions solitaires. De plus, nous avons
participé activement au Salon des aînés en dégageant une ressource humaine
rémunérée pour soutenir l’activité et avons également tenu un kiosque avec la
présence de bénévoles du SARA.
Dans la mesure où nous pouvons y trouver notre compte et ainsi être une plus-value pour le SARA, nous sommes persuadés qu’un regroupement comme Concertation Anjou, qui est une table de concertation multisectorielle de quartier, peut
être une source importante d’informations où nous pouvons à la fois donner et
recevoir. Nous sommes heureux de l’influence et de l’impact que nous avons
dans le développement de Concertation Anjou. au cours de la dernière année,
le directeur général, le président du conseil et certains membres du personnel du SaRa y ont consacré plus de 200 heures. C’est dire la contribution du
SaRa aux activités de Concertation anjou.
Au niveau local, nous avons intensifié nos relations avec le CIuSSS de l’estde-l’Île-de-Montréal (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux). De nombreuses collaborations ont vu le jour entre le CIUSSS et le SARA,
dont la mise en place d’une clinique de vaccination et la participation du SARA au
comité de réflexion concernant le service de l’accompagnement-transport. Nous
avons de très bons rapports et une collaboration exceptionnelle avec l’organisateur communautaire désigné par le CIUSSS, monsieur Rémy Berthelot.
Aussi, après trois (3) ans de travail, le CIuSSS a désigné une personne avec
qui notre intervenante de milieu HlM peut communiquer directement afin
que les résidents des quatre (4) HlM puissent être aidés rapidement. Nous
sommes vraiment fiers de cette nouvelle collaboration. Celle-ci ayant été établie
en fin d’année financière (février 2017), nous n’en verrons les réels effets qu’en
2017-2018.
Chaque fois que cela est possible, nous invitons les élus locaux à nos événements spéciaux, que ce soit les conseillers ou le maire d’arrondissement. Ainsi, au
cours de la dernière année, à quelques reprises, nous avons invité ou rencontré
le maire de l’arrondissement, monsieur luis Miranda, et certains conseillers.
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Le soutien que nos élus manifestent au SARA, en acceptant nos invitations, est
essentiel afin que le SARA soit reconnu comme un acteur important auprès des
aînés angevins. les dirigeants, le personnel et les bénévoles du SaRa sont
prêts à travailler avec quiconque désirant améliorer la qualité de vie des
citoyens aînés d’anjou. nous sommes prêts à travailler avec des élus et
représentants fédéraux, provinciaux et municipaux, et ce, sans égard à leur
conviction et opinion politique, et dans la mesure où ils veulent soutenir
le SaRa dans ses actions pour améliorer le mieux-être des aînés d’anjou.
C’est dans cet esprit que nous avons toujours une oreille attentive à toute proposition ou initiative visant cet objectif. À cet égard, une collaboration entre les élus
et le SARA est nécessaire et essentielle au développement de services offerts par
le SARA et destinés aux aînés d’Anjou.
Aussi, étant membres de la Caisse, nous avons participé au brunch et à l’aGa
de la Caisse populaire d’anjou.
l’office municipal d’habitation de Montréal (oMHM) est un autre de nos partenaires importants, d’une part parce que le siège social du SARA est situé dans
l’un de leurs édifices et, d’autre part, à cause de la nature de nos services et de
notre clientèle. Par le fait aussi que nous ayons une employée qui œuvre dans les
quatre (4) HLM de l’arrondissement, grâce à une subvention du MSSS, il va de
soi que nous puissions travailler ensemble afin que nos actions soient concertées, tout en respectant les champs d’intervention et les mandats de chacun des
acteurs impliqués.
Pour ce qui est des relations avec certains locataires et le comité des locataires
dans lequel loge le siège social du SARA (les Jardins Châteauneuf), il y a eu au
cours de la dernière année plusieurs mésententes, toutes liées au pouvoir, au rôle
et aux mandats de chacun des partenaires. Il faut être clair, le SaRa n’est pas
l’office et nous ne sommes qu’un locataire qui a un bail avec l’office. Au
cours des trois (3) dernières années, dans certaines circonstances, les choses ont
été difficiles à tel point que, malgré tout le soutien que nous donnons aux locataires
et à des personnes responsables d’activités, nous avons le sentiment que nous
dérangeons. On se sent continuellement épiés et certaines critiques sont blessantes, autant pour le SARA que pour des individus. Je pense qu’il y a moyen
de travailler ensemble, puisque nous ne sommes pas en compétition, l’un
par rapport à l’autre. tous les deux pouvons contribuer au succès de l’autre.
Nous avons besoin de locaux, ce que le comité des locataires peut nous offrir,
tandis qu’eux peuvent se faire aider dans différentes tâches administratives. Pour
l’intérêt de tous, il serait nécessaire que le climat de collaboration s’améliore
et que la confrontation puisse disparaître. Déjà en fin d’année financière, j’ai
eu quelques rencontres avec la présidente et les membres du nouveau comité
des locataires afin que nous puissions exprimer à l’autre partie nos besoins et
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attentes. Nous avons convenu, pour que les choses s’améliorent, d’utiliser les
canaux de communication officiels, c'est-à-dire, de directeur général du SARA
à la présidente du comité des locataires et vice-versa. Nous croyons, qu’au lieu
d’interpeller nos collaborateurs respectifs, si les deux principaux responsables se
rencontrent fréquemment et s’interpellent régulièrement, le climat de collaboration
souhaité pourra s’améliorer. Au cours de la prochaine année, particulièrement
avec le projet QADA, nous aurons à mettre à l’épreuve les bonnes intentions qui
animent les deux parties.
En ce qui concerne les trois (3) autres HlM, les relations entre le SaRa et
les comités de locataires sont excellentes. Il n’y aucun conflit et la collaboration est à son zénith. Je tiens à souligner de manière particulière le soutien du
comité des locataires des Jardins angevin et de sa présidente à soutenir les
services et activités du SaRa, notamment, en accueillant hebdomadairement
la clinique du Bonhomme à Lunettes et en nous donnant accès à un local de
rangement au sous-sol de l’édifice.
Avec l’arrondissement anjou, hormis les rencontres que nous avons eues avec
les élus, nous avons eu de nombreuses collaborations avec la Direction de la
culture, des sports, des loisirs et du développement social, notamment avec
l’agent de développement désigné par l’arrondissement pour nous soutenir,
monsieur André Maisonneuve, ainsi qu’avec la chef de division, madame Josée
Mondoux, et avec monsieur Martin Savaria, directeur du service. Toutes ces personnes nous ont aidés dans différents dossiers. Nos collaborations avec l’arrondissement ont été :
•Miseenplaceetsignature d’un nouveau protocole d’entente visant à établir
le niveau de soutien que l’arrondissement offre au SARA et paramétrer la reddition de compte
•Miseenplaced’unprogramme de l’alliance pour la solidarité pour la lutte
contre la pauvreté via une subvention reçue de l’arrondissement (13 500 $)
•Remboursement, par l’arrondissement, du loyer payé par le SARA à
l’oMHM
•MiseàladispositionauSARA,parl’arrondissement,duchalet du parc peterborough, afin d’avoir un point de service permanent pour les activités administratives du SARA
•Tenued’unkiosqued’informationlesamedi,10septembre2016, lors de la
journée porte ouverte organisée par l’arrondissement
•Collaboration dans le cadre du programme de formation des administrateurs. L’arrondissement a loué les services de notre formatrice et a offert quatre
(4) cours au personnel de son service et aux bénévoles d’organismes œuvrant
sur le territoire de l’arrondissement
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•Deux (2) rencontres avec le maire d’arrondissement concernant la soirée
Hommage des bénévoles organisée par l’arrondissement
En novembre 2016, désirant démontrer notre attachement à l’arrondissement Anjou, des représentants du SARA ont assisté au Bal du 60e anniversaire d’anjou.
Cet événement mondain, réunissant les principaux acteurs sociaux, politiques,
communautaires et du monde des affaires, a été l’occasion de souligner les 60
ans de vie d’Anjou. la vice-présidente du conseil d’administration et le directeur général ont représenté le SaRa.
Nous avons continué à participer aux activités de CoMaCo (Coalition pour le
maintien dans la communauté) et avons soutenu sa Direction, et ce, en participant à des rencontres de groupes dans le cadre de partage des connaissances
d’une direction à l’autre. À cet effet, notons que nous avons, entre autres, assisté

à l’AGA de COMACO, à une rencontre d’information et de formation concernant le
dossier accompagnement-transport et à une rencontre des directeurs des organismes membres de COMACO. Aussi, l’adjointe administrative du SARA a adhéré
à un groupe de travail organisé par CoMaCo réunissant des personnes qui
gèrent des services d’accompagnement-transport. Elle a participé à trois (3)
rencontres de travail. Enfin, nous avons offert notre collaboration à COMACO en
leur donnant la possibilité d’utiliser gratuitement notre logiciel de sondage.
Au niveau régional, hormis COMACO, nous avons maintenu notre adhésion au
RIoCM. Nous avons participé activement aux différentes activités et rencontres,
ainsi qu’aux dossiers politiquement stratégiques pouvant avoir des retombées au
sein de notre organisation. À cet effet, nous avons assisté aux assemblées générales du RIOCM et avons participé à différents sondages.

Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

nombre de partenariats développés par année

0

1

3

5

nombre de partenariats avec ententes de collaboration pour une année

0

4

8

11

nombre d’organismes communautaires avec qui le SaRa collabore

2

14

17

14

nombre de partenaires institutionnels avec qui le SaRa travaille

4

4

4

4

nombre de regroupements dans lesquels le SaRa est membre

3

3

4

4

nombre total de collaborations par année

18

27

36

43

En trois (3) ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, nous avons plus que doublé le nombre annuel de partenariats passant de
18 à 43. D’aucune entente de partenariat et de collaboration en 2013 nous sommes passés, en 2016-2017 à 11 ententes qui déterminent les responsabilités, devoirs,
services et le niveau de collaboration des partenaires. Ce tableau démontre bien l’implication sociale et la participation du SARA à la vie communautaire d’Anjou et de
Montréal. nul doute que depuis 2013, le SaRa s’est ouvert au milieu et a démontré son intérêt à travailler avec les gens du milieu.
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Équipements informatiques
Au cours des trois (3) dernières années, tel qu’indiqué dans la planification
stratégique 2014-2017, nous avons tenté de donner un environnement de
travail et de bénévolat approprié afin que nos ressources humaines soient en
mesure de remplir avec efficacité leurs mandats.
C’est ainsi qu’en plus de l’addition d’un nouveau local (Parc Peterborough), nous
avons fait l’acquisition d’un nouveau système téléphonique qui permet aux usagers de communiquer directement avec chacun des employés. De plus, il est
possible de laisser des messages aux personnes contactées, ce que nous ne
pouvions pas faire avec notre ancien système.
Plus particulièrement, en 2016-2017, après avoir mis en réseau en 2014 tous
les postes de travail des employés du SARA, nous avons changé notre serveur central où transigent notre système téléphonique, tous les courriels
des employés et où sont enregistré tous les travaux et documents des employés. Bien qu’il n’était vieux que de trois ans, nous l’avons changé pour qu’il
soit encore plus performant et sécuritaire. De deux ordinateurs en 2013-2014,
un par employé, le parc informatique du SaRa est passé à 14 ordinateurs
(10 portables et 4 fixes) avec quatre postes de travail utilisés régulièrement.
la majorité des portables sont utilisés lors de la clinique annuelle d’impôt
qui se fait de manière informatique. Les agents bénévoles remplissent les déclarations de revenus à l’aide de portables. Ainsi, au même moment, plus de sept
ordinateurs peuvent être utilisés.
Nous avons, au cours de l’année 2016, connu une pointe de circulation des
informations sur le serveur avec la présence de six employés, une bénévole
(Marie Nault, qui soutient l’accompagnement-transport et qui est aussi présidente du conseil d’administration) et une contractuelle (Nathalie Daniel, responsable de la comptabilité), qui ont utilisé régulièrement notre réseau informatique. Cela justifiait donc la nécessité de changer notre serveur. Il va de soi
que les besoins de 2016 ont augmenté considérablement en comparaison de ceux de 2013. Il est à noter que toutes les données stockées sur le
serveur du SARA, situé au siège social, sont aussi enregistrées dans un autre
lieu, et ce à raison d’une fois par jour, de quoi rassurer les administrateurs et
la Direction, advenant qu’un incident arrive au siège social.
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Au cours de la dernière année, nous avons rencontré à quelques reprises
notre fournisseur informatique qui s’occupe aussi de l’entretien, de l’achat et
de l’installation de nos équipements et logiciels. La vice-présidente/secrétaire
du conseil d’administration (Chantal Gagnon) et le directeur général du SARA
ont rencontré les dirigeants de la firme pixel Communication avec qui nous
sommes associés depuis trois ans afin d’évaluer les services rendus depuis
notre association et déterminer de la suite des choses. Après avoir exprimé
aux représentants de Pixel les besoins et les projets du SARA, et avoir mesuré la compétence et la disponibilité de la firme à répondre aux besoins du
SARA, nous avons décidé de garder la firme pixel Communication pour
continuer à nous épauler dans l’achat, l’installation et l’entretien de nos
équipements informatiques. En plus des services mentionnés précédemment, Pixel est la firme qui héberge notre site web actuel et qui continuera
à héberger le nouveau. Aussi, depuis mars 2014, pour le volet informatique,
c’est Pixel qui soutient la clinique annuelle d’impôt du SARA.
Toujours en 2016-2017, en plus de changer le serveur, vieux de trois ans, Pixel
a fait une évaluation de nos équipements informatiques et a proposé un
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plan de maintenance et de renouvellement des appareils pour les trois
prochaines années. Nous avons tenu compte des recommandations de Pixel
dans l’élaboration de la planification stratégique 2017-2020 et du plan d’action
2017-2018. Dans l’ensemble, étant donné que nous avons fait un bon travail
de maintenance au cours des trois dernières années et que nous nous sommes
dotés d’un plan de renouvellement des équipements, aucune mauvaise surprise
ne devrait nous apparaître au cours des prochaines années. Hormis les mises
à jour des programmes et des logiciels existants, du renouvellement de certains appareils, aucun travail majeur informatique n'est prévu pour les prochaines années, à moins que le SARA continue à se développer, de telle sorte
que les équipements actuels ne puissent soutenir l’ajout d’appareils ou une plus
grande circulation de l’information via le serveur central. Évidemment, advenant
la perte du local du chalet du parc Peterborough que nous prête l’arrondisse-

ment, il y aurait des coûts importants que nous aurions à assumer, ne serait-ce
que pour la désinstallation du réseau au parc et l’installation d’un autre réseau,
là où l’arrondissement déciderait de nous relocaliser. De plus, des frais de rupture de contrat avec notre fournisseur web, qui nous permet d’avoir l’internet au
parc, seraient aussi à prévoir.
Désirant soutenir les partenaires du SARA, il est à noter que nous avons fait
don, au cours des dernières années, d’appareils informatiques ou de services informatiques à des organismes œuvrant à anjou. Les appareils qui ne
sont plus performants pour les besoins du SARA sont toujours en état de fonctionner pour certains usages et peuvent faire l’affaire de certains de nos partenaires. Dans un souci de collaboration, il nous fait plaisir d’être généreux avec
ceux et celles qui travaillent à améliorer la condition de vie des citoyens d’Anjou.

Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017

nombre d’ordinateurs
Sommes consacrées annuellement à l’achat,
à l’entretien ou au soutien informatique

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

4

6

10

14

4 200 $

5 500 $

2 000 $

4 000$

Au cours des quatre (4) dernières années financières du SARA, nous avons triplé le parc d’équipement informatique et investi 15 700$.
l’ajout de personnel, une augmentation de l’offre de service et une meilleure protection de nos données informatiques.

Cela s’explique par

Perspectives d’avenir
◗ Maintenir la capacité opérationnelle de nos services informatiques et de téléphonie
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les locaux du SaRa
Contrairement à de nombreux organismes communautaires et de services, le
SaRa ne possède pas de locaux. Son siège social, conçu pour accueillir quatre
(4) employés est situé dans un HLM, Les Jardins Châteauneuf. Les opérations
du SARA sont dirigées de cet endroit depuis septembre 2000. le SaRa est lié
par bail avec l’office municipal d’habitation de Montréal (oMHM). En 2016,
le bail du SARA venait à échéance. Considérant la plus-value pour les locataires
de la présence de l’organisme et la mission du SARA en lien avec la clientèle qui
habite cet HLM, à savoir des personnes de plus de 55 ans, sans hésiter, l’oMHM
a accepté de renouveler le bail du SaRa pour une période de trois (3) ans.
Suite au renouvellement du bail et en lien avec la planification stratégique 20142017, tel qu’indiqué aux membres du SARA lors de l’assemblée générale de
juin 2016, nous avons procédé à l’amélioration du siège social en faisant
faire des bureaux sur mesure et en optimalisant les espaces de rangement
en créant de nouvelles armoires. Aussi, afin de bien accueillir les membres
et usagers de nos services, nous avons rajeuni le bureau en le rendant plus
convivial, entre autres, en changeant le plancher. Bien que nous ayons planifié
une somme de 20 000 $ pour exécuter les travaux, sans compter le plancher
que nous avons décidé de changer, au total le SARA aura déboursé 17 500$
pour l’ensemble des travaux, puisque Flash Décor, qui a conçu et installé les
meubles, a fait un don de charité de 7 000 $ au SaRa. Ce qui a eu comme
effet, de faire baisser le coût réel des dépenses du même montant. Il est à noter
la collaboration de l’oMHM qui a assumé tous les coûts liés au plâtrage et
à la peinture, notamment le coût de la peinture et de la main d’œuvre.
Je tiens à souligner l’appréciable collaboration que nous avons eue de la
présidente des Jardins angevin, madame Claire Cassault, qui nous a
prêté un local de rangement au sous-sol du bâtiment, pour l’entreposage
de nos meubles, équipements et documents, durant les travaux. Son aide
nous a facilité la vie. De plus, un gros merci à mesdames Marie nault et
Marie-Josée Gosselin qui ont assumé une bonne partie de la coordination des travaux. Leur implication et leur intérêt pour le réaménagement du
siège social ont été très appréciés.
De l’avis de tous, notre siège social est maintenant plus accueillant et chaleureux.
Au cours de la prochaine année, il restera à terminer la décoration, dont l’achat de
nouveaux rideaux, et à réaménager la cuisinette et la salle de toilette.
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Chalet du parc peterborough
le 20 août 2015, lors d’une conférence de presse nous avons inauguré le
nouveau point de service du SaRa, soit un local situé au chalet du parc
peterborough. L’ouverture de ce second point de service a été le fruit d’un
partenariat avec l’arrondissement Anjou qui a accepté de nous prêter l’ancien
local des patineurs, afin que nous puissions le transformer en lieu de travail et
salle de rencontre.
Étant en croissance importante de services, il va sans dire que l’ajout de personnel demande d’avoir davantage d’espaces de bureau. Utilisant l’espace maximal que nous avons au siège social, cet ajout était essentiel pour offrir aux
employés, bénévoles et usagers, des locaux propices pour assumer leurs
mandats. Cette addition nous a permis de mieux desservir les usagers, offrir un
milieu de travail plus approprié aux employés et ainsi, nous aider à développer de
nouveaux services et programmes.
Depuis, nous occupons ce point de service que nous avons aménagé et
meublé. Nous y avons installé quatre (4) postes informatiques de travail et de
nombreuses armoires nous permettant de ranger tout le matériel que nous avons
et que nous ne pouvions, faute d’espace, ranger au siège social. Au cours de la
dernière année, les administrateurs y ont tenu toutes leurs réunions. Des rencontres d’affaires avec nos fournisseurs s’y sont tenues, tout comme des
entrevues d’embauche. Également, les réunions de l’équipe de travail s’y
sont déroulées. C’est également à cet endroit que notre clinique annuelle
d’impôt s’y est tenue durant quatre (4) jours. Donc, en 2016-2017, sur les 262
jours où nous avons offert des services, nous avons utilisé le chalet du parc durant
212 jours pour mener à bien nos services et activités.
Toutefois, le 24 janvier dernier, lors d’une conversation téléphonique, le directeur
de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
de l’arrondissement nous a informés que l’arrondissement désirait récupérer le
local qui nous est prêté depuis près de deux ans et que nous devions libérer
les lieux pour le 1er mai 2017. Depuis, la date de reprise du local a été repoussée à septembre 2017.
Bien que nous reconnaissions que l’arrondissement peut disposer comme bon lui
semble des équipements et locaux qui sont les siens, nous avons été surpris de
cette décision, puisque depuis trois ans le SaRa est en plein développement
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en offrant constamment plus de services aux citoyens aînés d’Anjou. Nos différents rapports annuels et statistiques en témoignent bien.
En nous retirant l’accès au chalet du parc Peterborough, ce n’est pas les administrateurs, les bénévoles ou les employés du SaRa qui seront les plus
affectés, mais les aînés de l’arrondissement, puisque le manque de locaux
nous obligera à revoir nos plans de développement et les services offerts, ce qui
inévitablement aura un effet négatif auprès des citoyens aînés d’Anjou.
Toutefois, bien que nous espérons garder le local du parc, il est important de
souligner le travail et la collaboration de la Direction de la culture, des
sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement afin
de trouver une alternative à la perte éventuelle de ce local en identifiant un
nouveau lieu où nos employés, contractuels et temporaires pourraient être
relocalisés.

local de rangement aux Jardins angevin
Avec la possibilité de perdre le local du chalet du parc qui nous est prêté par
l’arrondissement, nous avons été obligés d’être en mode solution et trouver
des alternatives pour la relocalisation du personnel et du matériel. Lors du
réaménagement du siège social, nous avons dû libérer complètement la place
pour permette aux ouvriers de travailler. Il a fallu trouver un local pour entreposer temporairement nos choses. Sans le savoir, nous venions de trouver un
local d’entreposage nous permettant de ranger notre matériel d’animation, nos
archives, notre matériel promotionnel et différents meubles. C’est ainsi que
nous avons conclu une entente avec le comité des locataires du HlM les
Jardins angevin, d’une durée de (2) ans se terminant le 31 janvier 2019,
nous donnant accès à un local de rangement. Nous sommes heureux de
cette entente puisque ce local est situé sur le même terrain que notre siège
social, ce qui en facilite l’accès.

Ce dossier sera certainement un enjeu important pour la prochaine année,
puisque le développement du SARA en sera inévitablement affecté. D’ailleurs,
vous trouverez dans notre panification stratégique 2017-2020 que l’élément
de la qualité et du nombre suffisant des locaux est une des huit (8) priorités
que nous avons ciblées.

Impacts auprès des aînés
◗ permet de rapprocher certains services des aînés
◗ permet de démontrer que le SaRa ne sert pas uniquement les aînés vivant dans les HlM d’anjou
◗ permet au conseil d’administration et aux différents comités d’avoir une salle de rencontre facile d’accès
◗ permet au personnel d’avoir des locaux afin de rendre davantage de services aux aînés

Faits statistiques
◗ Sur une possibilité de 262 jours, le local du parc a été utilisé en 2016-2017, 212 fois.
◗ en 2016-2017, nous avons utilisé le local du chalet du parc peterborough pour un total de 1 608 heures
◗ en 2016-2017, nous avons reçu au local du chalet du parc 422 personnes
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Comparatif dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Année précédente
de la planification

Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Année 3
de la planification

nombre de journée que le local du parc fut utilisé

0

0

199

212

nombre d’heures d’utilisation du local du parc

0

0

1012

1 608

nombre de journées où des citoyens sont venus au chalet de parc
pour recevoir des services

0

0

51

76

nombre de citoyens ayant reçu des services au chalet du parc

0

0

201

422

nombre de locaux permanants

1

1

2

3

En trois (3) ans, en tenant compte que l’année financière de référence est celle 2013-2014, considérant les développements du SARA (augmentation des services et
du personnel) l’organisation est passée d’un (1) local à trois (3) locaux utilisés en permanence.

Perspectives d’avenir
◗ travailler à ce que nous puissions maintenir notre présence au chalet du parc peterborough où à été relocalisé avec des locaux appropriés aux besoins
d’opérations du Sara.
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Conclusion
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli depuis l’année financière 2013-2014. Ce rapport, avec les chiffres, les données, les constats, les
réalisations qui y figurent, témoigne bien de l’évolution importante du SaRa au
cours des trois (3) dernières années. Nous prouvons, aux bailleurs de fonds et
à nos partenaires, la qualité et les retombées favorables des actions du SARA.
Ce rapport indique clairement les impacts de nos actions auprès des aînés et
l’importance du SARA au sein de la communauté angevine.
nous avons fait beaucoup au cours des trois (3) dernières années pour offrir
de meilleurs services et en plus grandes quantités aux aînés d’anjou. Nous
savons que les besoins sont nombreux et que la communauté angevine n’arrive
pas à répondre à tous ces besoins. C’est pourquoi, dans le cadre de notre nouvelle planification, nous allons tenter d’augmenter notre offre de service, à tout le
moins à consolider ce que nous avons mis en place depuis 2014.
Nous sommes bien conscients que le plus difficile est de maintenir la cadence
du développement du SARA, le dynamisme de l’organisation, ainsi que notre influence et notre implication dans la communauté. C’est ainsi que la nouvelle planification stratégique 2017-2020, nous permettra, en s’appuyant sur l’ancienne
et sur les résultats obtenus, de continuer à faire du SaRa une organisation
moderne, professionnelle et rigoureuse, avec des pratiques exemplaires en
matière de management et de relations avec les membres.
Le défi pour les administrateurs et la Direction générale sera de maintenir cet élan
de développement et de croissance en sachant combien sont grands les besoins
des aînés d’Anjou. Pour ce faire, le SARA aura besoin de partenaires qui pourront
l’aider à réaliser sa mission, ses plans d’action annuel et sa planification stratégique. Sans l’aide de l’arrondissement et d’un soutien financier plus accru
de la part des bailleurs de fonds, notamment du gouvernement du Québec
via le pSoC, nous ne pourrons croître davantage étant rendus au maximum
de ce que nous pouvons faire avec les locaux et les ressources humaines dont
nous disposons.

nombre de bénévoles afin d’être en mesure de concrétiser tous nos projets et
idées de développement.
le financement du SaRa, la collaboration de l’arrondissement, le nombre
de bénévoles et l’accessibilité à des locaux appropriés sont les éléments
qui détermineront l’évolution de notre organisation au cours de la prochaine année.
Que de chemins parcourus depuis 2014. Du SBea, nous sommes devenues
le SaRa; d’un budget annuel de 165 500 $, nous aurons en 2017-2018 un
budget de plus de 500 000 $; de 13 bénévoles, nous en avons maintenant
33; et de 2 employés en 2013-2014, nous en aurons 5 réguliers en 20172018. Les membres, les administrateurs et le personnel ont de quoi à être fiers
de ces résultats. Mais, c’est la communauté qui doit se réjouir, particulièrement
les aînés, parce que nos services font une différence surtout auprès des aînés
d’Anjou. Avec de telles données, nous pouvons juste espérer que nous pourrons
poursuivre notre croissance en souhaitant que les élus locaux, provinciaux
et fédéraux continueront, voire même augmenteront leur soutien au SaRa.
Sans eux et les bénévoles qui contribuent à offrir les services, nous n’en serions
pas rendus là et ne pourrions croître davantage. En espérant qu’ils soient tous au
rendez-vous !

Pierre Desmarteaux
Directeur général

La prochaine année, avec une nouvelle planification stratégique et un plan d’action spécifique pour l’année 2017-2018, va nous aider à consolider ce que nous
avons entrepris il y a 36 mois. Avec l’ajout de nouveaux employés, bien que
leurs salaires soient financés à même des projets à durées déterminées, nous
espérons pouvoir augmenter les services, le nombre d’usagers, mais surtout le
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Mot de la trésorière
nancement. Il va sans dire que, sans le soutien de bailleurs de fonds pour nous
aider à développer de nouveaux services, il est impossible de le faire avec
nos revenus réguliers. Malheureusement, bien que nous soyons heureux
de recevoir du financement, il n’en reste pas moins que la majorité des
subventions sont liées à des projets ponctuels sans récurrence. Donc,
beaucoup de travail est investi pour démarrer des projets, des services et des
activités en sachant que ceux-ci sont destinés à cesser d’exister lorsque le
financement ne sera plus au rendez-vous.

Carolyne lacombe-leduc
trésorière
D’entrée de jeu, le Service d’Aide et de Référencement Aîné d’Anjou (SARA)
se porte bien financièrement avec un surplus accumulé de 24 000 $ au 31
mars 2017. Depuis 2014, nous avons augmenté nos revenus de 33 %, les
faisant passer de 165 500 $ à 247 000 $, soit une augmentation de 82 000 $
par rapport à 2013-2014. Malgré des dépenses importantes non récurrentes,
de l’ordre de 20 000 $ pour réaménager notre siège social, celles-ci n’ont pas
mis en péril la santé financière de notre organisation. En effet, tel que les états
financiers l’indiquent, nous terminons avec un solde au livre de 24 004 $.
Débuté en 2015, au cours de la dernière année, nous avons terminé la transition d’une compatibilité papier à une comptabilité informatisée en procurant à l’organisation les logiciels comptables nécessaires et en engageant
le personnel pour assumer la comptabilité. Une nouvelle charte comptable a
été élaborée pour s’arrimer avec notre comptabilité qui en est une par projets.
Ainsi, depuis le 1er avril 2016, toute la comptabilité du SARA est entièrement
informatisée. Avec de plus en plus de projets à gérer, dans le cadre de subventions reçues, cette décision était incontournable dans un principe de reddition
de compte.
la majorité des nouvelles dépenses que nous avons engagées ont été
assumées par de nouveaux financements que nous avons réussi à obtenir.
Cela démontre l’importance que nous devons accorder à la recherche de fi-
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Comme dans la majorité des organismes communautaires, la masse salariale est l’un des postes de dépenses des plus importants, en constituant
plus que la moitié des dépenses. Il comprend les trois (3) employés réguliers,
les employés temporaires (ex. emploi étudiant) et les contractuels. À cela, se
sont ajoutés neuf (9) sous-traitants qui ont soutenu la Direction générale et le
conseil d’administration dans leurs actions. Proportionnellement, nos revenus
ont aussi augmenté. Il importe de préciser que le salaire des deux employés
permanents (le directeur général et l’adjointe administrative) est entièrement
couvert pas la subvention de base destinée à la mission (PSOC). Tous les
autres salaires sont assumés par des subventions spécifiques rattachées à
des projets particuliers, tels que : l’intervenante de milieu HLM (Diane Dubois),
les emplois étudiants (Julie Alguire et Caroline Laframboise) et l’agente de
développement communautaire (Caroline Laframboise).
Certaines embauches de sous-traitants sont aussi assumées par le financement reçu dans le cadre de projets particuliers tandis que d’autres, qui
contribuent davantage aux activités administratives du SARA, sont assumées
par l’organisation via son financement de base, par exemple : les services
informatiques, comptables et d’audition comptable.
En bon gestionnaire, nous avons en réserve environ deux (2) mois d’activités et d’opérations. Cette somme, placée dans un certificat de dépôt garanti
(42 761 $) est notre police d’assurance advenant qu’une dépense importante
non prévue doive être effectuée ou pour pallier à une perte soudaine d’un
financement.
notre principale source de financement de base provient du programme
de Soutien aux organismes Communautaires (pSoC) qui a contribué à
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la mission du SARA pour l’année 2016-2017 à la hauteur de 153 331 $. Ce
soutien financier important du Ministère de la Santé et des Services sociaux du
gouvernement du Québec n’est certainement pas suffisant afin de mettre en
place toute notre planification stratégique et nous permettre d’implanter des
services et programmes qui demanderaient du financement récurrent.
Idéalement, il nous faudrait annuellement, 430 840 $ pour déployer à son
maximum notre planification stratégique et les programmes et services
qui y sont rattachés. Toutefois, les sommes reçues actuellement du gouvernement du Québec nous permettent de conserver l’équipe permanente de
deux (2) personnes, tout en nous limitant à notre offre de services actuelle.
Les autres sources de financement pour la dernière année ont été le résultat
de demandes de financement que nous avions faites dans le cadre de programmes précis, à savoir :
•Alliancepourlasolidarité–VilledeMontréal(arrondissement)(13500$)
•InterventionHLM–MinistèredelaSantéetdesServicessociaux-projet récurrent (40 329 $)
•Emploi-étéétudiant-gouvernementduCanada(10380$)
•Aide à l’action communautaire autonome- députée provinciale, madame lise thériault (2 500 $)
•Lesfêtesdu375e anniversaire de fondation de Montréal (45 700 $)
Avec toutes ces subventions, combinées au frais d’adhésion au service de
l’accompagnement-transport (285 membres X 25,00 $ pour 7 125 $), et des
sommes perçues lors de la clinique d’impôt (3 100$), les revenus du SARA,
pour l’année 2016-2017 ont été de 246 846$. Dans un contexte de contraintes
économiques, où les mots « austérité et rigueur financière » sont sur toutes les
lèvres, la Direction générale du SaRa a fait un travail exceptionnel dans le
domaine de la recherche de financement. Nous pouvons être fiers du travail
accompli. Malheureusement, ce travail n’est pas garant de l’avenir sachant
que, malgré nos efforts et la qualité de notre travail, nous sommes toujours à la
merci des programmes, de leurs objectifs, de leurs finalités et des spécificités
de ces derniers, de plus en plus pointus.
À cet effet, en 2016-2017, nous avons déposé 11 demandes de soutien
financier, et sur ce nombre, 10 ont été positives. Pour l’ensemble de ces
demandes, nous estimons que nous avons investi plus de 275 heures de
travail comprenant la recherche, la rédaction, l’élaboration de plan budgétaire
et la sollicitation de partenaires.
Cette année, pour une deuxième année consécutive, le SaRa a remis des reçus pour fins d’impôt, suite à trois (3) dons que nous avons obtenus (total
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de 8 500 $). Cette possibilité doit être davantage exploitée afin de diversifier
nos sources de financement. Tout financement additionnel permettra d’étoffer
notre offre de service.
pour terminer
La crédibilité et la confiance sont des éléments essentiels quand vient le temps
de se voir reconnaitre par les bailleurs de fonds et les gens du milieu. Depuis
trois (3) ans, plus que jamais, le SARA est un acteur incontournable à Anjou.
Avec de nouvelles subventions et un accroissement de nos revenus et dépenses, il appartient aux administrateurs en premier lieu, ensuite à la Direction
générale, aux employés et aux bénévoles, d’être des ambassadeurs de choix
pour le SARA et d’être à la hauteur de la confiance que les bailleurs ont dans
notre organisation.
le budget 2017-2018 prévoit plusieurs dépenses afin de consolider ce
que nous avons débuté. Comme indiqué dans le budget, une somme globale
de 13 500 $ sera dédiée pour terminer des travaux amorcés en 2016-2017,
notamment avec l’embauche de personnel contractuel, à savoir : l’amélioration du siège social, le déménagement du point de service et la relocalisation
de ce dernier, la mise à niveau de notre site web et la création d’une vidéo
corporative. Aussi, un montant de 20 000 $ est planifié afin d’engager des ressources qui viendront appuyer le travail de la Direction général et du conseil.
avec plus d’employés et de projets à gérer, il nous faut soutenir le directeur général en lui permettant d’engager des ressources qui viendront
l’aider dans les opérations quotidiennes.
En terminant, je désire remercier toutes les personnes qui m’ont aidée dans
mon travail de trésorière, dont madame nathalie Daniel. Elle a été une
bonne collaboratrice du SARA, et, sans elle, nous n’aurions pu être là où nous
sommes. Merci aussi à notre auditeur comptable qui est toujours disponible pour nous aider et nous permettre de nous améliorer.
De plus, je tiens à remercier également le directeur général, qui m’a épaulée. Il a été un acteur important dans la mise en place de moyens afin d’améliorer notre processus comptable, de manière à ce que nous puissions nous
doter de règles de gouvernance supérieures. Il a su intéresser différents bailleurs de fonds à nos besoins, de telle sorte que nous avons pu augmenter
nos sources de revenus et ainsi, élargir et consolider nos services. À cet effet,
soulignons que déjà en 2017-20018, par la qualité de son travail et des documents présentés aux bailleurs de fonds, de nouvelles subventions nous ont
été confirmées pour un total de 191 430 $, à savoir :
•Alliancepourlasolidarité,financéeparl’arrondissementd’Anjou
(13 500 $) (au moment d’écrire le rapport il restait au conseil d’arrondissement confirmer cette subvention)
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•EmploiétéétudiantdugouvernementduCanada / 3 emplois
(17 580 $)
•pnHa – programme nouveaux Horizons pour aîné du gouvernement du Canada (5 250 $)
• QaDa – Québec amis des aînés du gouvernement du Québec
(137 100 $) / projet de 24 mois
•APIC–Accompagnement-citoyenpersonnaliséd’Intégration
Communautaire du Centre de recherche de l’université de Sherbrooke (18 000 $) / projet d’un an qui débutera en septembre 2017
Enfin, un gros merci à mes collègues administrateurs qui m’ont soutenue
tout au long de cette année financière. Grâce à la confiance qu’ils ont manifestée à la Direction générale et à la trésorière du conseil, tout en questionnant la
pertinence des orientations financières, notre organisation a géré positivement
la croissance. En ces temps d’austérité difficiles en matière de financement et
exigeants dans la reddition de compte, je suis fière des résultats financiers que
nous vous présentons aujourd’hui. En déposant ce rapport, je peux affirmer
que notre organisation est en bonne situation financièrement et que nous
avons une marge de manœuvre qui nous permet de mettre en place notre
nouvelle planification stratégique.

Carolyne leduc lacombe
Trésorière
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planification stratégique 2017-2020 et plan d’action 2017-2018
la planification stratégique 2017-2020, s’inspire de la planification stratégique couvrant la période 2014-2017. Elle est en continuité avec la précédente
en tenant compte des contextes sociaux et politiques actuels (avril 2017). Elle tient
en compte également de la capacité de l’organisation au niveau de la disponibilité
des ressources (matérielles, humaines et financières) et des besoins des aînés.
en 2020, au terme de trois ans de travail, nous espérons que le SaRa aura :
•Augmentéde50%sonnombredebénévoles;
•Augmentéde50%lenombred’usagersutilisant
les différents services du SaRa ;
•Augmentélebudgetannuel,avecunfinancementadditionnel
et récurrent, de 270 000 $ pour réaliser tout ce que nous voulons
offrir aux aînés;
•Engagertroispersonnespermanentesquisegrefferontauxtrois
actuelles afin de soutenir les bénévoles et assurer des services de
qualité ;
•Développédenouveauxservices,particulièrement,unserviced’appels et de visites d’amitié.
la panification stratégique 2017-2020 maintient la vision, la mission, la
philosophie d’intervention, les valeurs et les axes d’interventions de nos
actions et services, tous des éléments adoptés lors de la dernière planification
stratégique (2014-2017).

La PHILOSOPHIE D’INTERVENTION du SARA d’Anjou :
une approche centrée sur la personne
Le SARA d’Anjou mise sur une démarche centrée sur la personne afin de l’aider à demeurer chez elle et ce en toute sécurité et en santé, et à maintenir et
développer ses habiletés sociales, physiques et intellectuelles. Cette approche
s’appuie sur les principes suivants :
•Lareconnaissancequetouteintervention,activitéouprogrammedoit
être motivée avant tout, par le désir d’améliorer la qualité de vie des
personnes aînées et de leurs aidants, afin qu’elles puissent rester dans
leur milieu de vie.
•L’établissementd’unerelationdeconfianceentrelapersonneetleSARA,
qui doit permettre à ce que chaque personne soit reconnue et entendue
dans la globalité de ses besoins.
•Chaqueinterventioninfluencepositivementl’épanouissementdelapersonne
en lui fournissant les ressources et les outils nécessaires afin qu’elle puisse
demeurer le plus longtemps possible chez elle, et ce, en toute sécurité.
•Chaquepersonneestuniqueeteuégardàseslimitesetdifficultés,mérite
d’être traitée et écoutée avec respect.

Les VALEURS du SARA d’Anjou :

•Respectdeladignitédespersonnes
•Égalité/Justicesociale

La MISSION du SARA d’Anjou :

•Favoriserl’autonomiedespersonnes

« La Corporation est un organisme d’action communautaire autonome, qui a
comme but d’assurer le maintien dans la communauté des personnes de 55 ans
et plus, vivant à domicile, dans l’arrondissement d’Anjou, en leur offrant des services ainsi qu’à leurs aidants»

•Écoute,empathie,compassion

La VISION du SARA d’Anjou :

•Le SARA d’Anjou croit que toutes les personnes de 55 ans et plus et
les aidants de ces personnes devraient avoir accès à des services qui
permettent aux aînés de demeurer dans leur milieu de vie et d’améliorer
leur qualité de vie.

« Des aînés autonomes, impliqués dans la communauté, qui vivent en sécurité
et en santé »
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•Confiancedanslepotentieldelapersonne
•Entraideetsolidarité
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Les Six (6) AXES du SARA d’Anjou :
1. les visites et appels d’amitié ;
2. le service d’accompagnement-transport ;
3. les séances de formation et d’information ;
4. les activités de socialisation et d’apprentissage ;
5. les services de soutien aux formulaires et de référencement ;
6. les activités de participation citoyenne et d’implication sociale et communautaire.

Les Huit (8) ORIENTATIONS du SARA d’Anjou :
ORIENTATION 1 / avoir des locaux appropriés
Se doter de locaux appropriés pour soutenir notre offre de service actuelle et le développement de nouveaux services.
ORIENTATION 2 / avoir une saine gouvernance
Avoir des outils de gestion appropriés et une saine gouvernance, basée sur des principes d’empowerment et de vie démocratique associée au milieu communautaire
ORIENTATION 3 / avoir des programmes et services répondant aux besoins des aînés
Consolider nos programmes et services actuels et en développer d’autres.
ORIENTATION 4 / Valorisation des ressources humaines
Recruter, encadrer, soutenir et former les ressources humaines bénévoles et rémunérées.
ORIENTATION 5 / Concertation, partenariat, mobilisation et participation citoyenne
Favoriser la concertation et la mobilisation en choisissant nos partenariats affinitaires afin de réaliser la mission du SARA en permettant aux membres de jouer un rôle actif,
au sein de l’organisation, de manière à ce que les membres puissent participer aux prises de décision et orientations
ORIENTATION 6 / Marketing, communication et information
Faire valoir les services, les programmes et les actions du SARA par du marketing, des communications, des représentations et de l’information
ORIENTATION 7 / Matériel et équipement
Avoir le matériel nécessaire, en nombre suffisant et de qualité, pour permettre aux employés et bénévoles d’effectuer leurs mandats efficacement
ORIENTATION 8 / pérennité du financement
Dans une perspective de continuité et de consolidation, assurer la pérennité du financement de base du SARA et trouver de nouvelles sources de financement
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oRIentatIon 1 : avoir des locaux appropriés
Se doter de locaux appropriés pour soutenir notre offre de service actuelle et le développement de nouveaux services

objectif(s)

terminer l’aménagement
du siège social

Moyens/actions

Résultats attendus

Achat d’éléments décoratifs
et de nouveaux rideaux

Rendre les lieux conviviaux
en harmonie avec le reste
du réaménagement

2017-2018

Installation d’un module d’exposition,
mettant en valeur les prix récoltés par
le SARA et les objets promotionnels
de l’organisme

Augmenter la capacité
de rangement et
l’accessibilité du matériel

Rendre plus fonctionnel le local de
la cuisine situé au siège social

Réaménager, avec de nouveaux
meubles, le local de la cuisine afin
d’optimaliser l’espace

Augmenter la capacité
de rangement
et l’accessibilité du matériel

X

avoir un environnement
professionnel afin de bien accueillir
la clientèle et des espaces de
travail adéquats pour les bénévoles
et les employés

Solliciter les partenaires
et l’arrondissement pour que nous
puissions offrir aux bénévoles
et employés des lieux de travail
appropriés à leurs tâches et mandats

Avoir un bureau de travail et un ordinateur pour chaque employé
qui œuvre au SARA

X

Renouveler le bail qui lie
le SaRa à l’oMHM

Indiquer à l’OMHM notre intérêt à
maintenir la location du local
107 du 7800 Châteauneuf

L’année avant l’échéance du présent
bail, signifier à l’OMHM notre intérêt à
renouveler le bail pour 3 années
(2020 à 2023)
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2018-2019

2019-2020

X

X

X

X
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Orientation 1 (suite) : Avoir des locaux appropriés
objectif(s)

Moyens/actions

Selon l’offre de service de l’organisme, avoir des locaux en nombre
suffisant et adaptés à nos besoins

Solliciter les partenaires et
l’arrondissement pour que
nous puissions avoir des locaux
appropriés pour nos différentes
offres de service et pour ranger
notre matériel

Maintenir notre pied à terre au local
du chalet du parc peterborough et
optimaliser son utilisation
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Faire les démarches auprès des
fonctionnaires et des élus de
l’arrondissement afin de démontrer
l’importance et l’utilité qu’a le local
du chalet du parc dans l’évolution
et le développement des services
du SARA

Résultats attendus

Avoir, pour chacune des
activités animatives ou
administratives, des locaux
appropriés en lien avec les styles
d’interventions et d’animation

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

Avoir un local de rangement

Maintenir notre pied à terre au
chalet du parc Peterborough afin
d’héberger les employés, de tenir
les séances de travail du conseil
d’administration, les rencontres
du personnel, les réunions
de comités et des activités
d’animation de petits groupes

X

Achat ou conception
d’une table de réunion extensible
avec des chaises agencées
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oRIentatIon 2 : avoir une saine gouvernance
Avoir des outils de gestion appropriés et une saine gouvernance, basée sur des principes d’empowerment
et de vie démocratique associés au milieu communautaire.
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Maintenir à jour ou réviser
les politiques actuelles, et
au besoin, en développer de
nouvelles

Établir un plan de révision des
politiques actuelles et créer de
nouvelles politiques pour mieux
encadrer, protéger et soutenir les
employés, bénévoles et usagers
du SARA

Revoir, dans un cycle de 3 ans, toutes
les politiques existantes en date du
31 mars 2017 et, si nécessaire, y
apporter des correctifs afin qu’elles
répondent aux besoins

X

X

X

Revoir le nombre
d’administrateurs nécessaire
pour siéger au Conseil
d’administration

Proposer aux membres lors d’une
assemblée générale spéciale
de réduire de 7 à 5 le nombre
d’administrateurs

Que les membres acceptent la
recommandation du conseil et que les
règlements généraux soient ajustés
en conséquence de la décision

X

avoir un conseil
d’administration complet

Création d’un feuillet expliquant le
rôle et le mandat des administrateurs

Que tous les postes
au sein du conseil
soient pourvus

X

X

X

Revoir le nombre de personnes
nécessaires pour obtenir le
quorum lors des assemblées
générales du SaRa

Proposer aux membres, lors d’une
assemblée générale spéciale, que
le quorum, pour les assemblées
générales, soit celui correspondant
au nombre de personnes présentes
aux rencontres

Que les membres acceptent la
recommandation du conseil et que les
règlements généraux soient ajustés
en conséquence de la décision

X
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Orientation 2 (suite) : Avoir une saine gouvernance
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Maintenir à jour et remettre à
chaque nouvel administrateur,
le guide d’accueil et de gestion
spécifique aux administrateurs

Annuellement, revoir le contenu et
les documents qui y sont associés
afin d’assurer l’exactitude des
informations

Chaque administrateur a un guide
qu’il bonifie tout au long de son
mandat avec l’ajout de documents et
l’ajustement de certains autres

X

X

X

Revoir la notion de la carte de
membre associé aux tarifs exigés
pour participer ou utiliser certains
services du SaRa

Proposer aux membres, lors d’une
assemblée générale spéciale,
de ne plus associer un coût à la
carte de membre, de telle sorte
qu’une personne qui utiliserait
un service du SARA, qu’il soit
payant ou gratuit, deviendrait
automatiquement un membre

Que les membres acceptent la
recommandation du conseil et que les
règlements généraux soient ajustés
en conséquence de la décision

X

Optimiser la participation des
membres aux assemblées
générales et lors des rencontres de
consultation et d’information

Augmenter le taux de participation.
de 5 % par année, des assemblées
et consultations

X

X

X

X

X

X

améliorer les pratiques
démocratiques de l’organisation

Élaborer un calendrier
et le diffuser
Interpeller les gens directement afin
qu’ils participent aux rencontres
Permettre aux membres et à toutes
les personnes intéressées par le
SARA de participer aux AGA

Maintenir à jour et remettre à
chaque nouveau bénévole ou
employé un cahier d’accueil
en lien avec son mandat et ses
affectations
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Annuellement, revoir le contenu
de chacun des cahiers et les
documents qui y sont associés afin
de s’assurer de l’exactitude des
informations

Avoir annuellement, au minimum,
une rencontre de consultation et
d’information, avec les différents
groupes de soutien de l’organisation
(ex. les chauffeurs, les bénévoles
de la clinique d’impôt, l’équipe de
bénévoles du service des appels et
visites d’amitié)

Chaque bénévole et employé
a un cahier d’accueil qu’il bonifie
tout au long de son mandat avec
l’ajout de documents et l’ajustement
de certains autres
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Orientation 2 (suite) : Avoir une saine gouvernance
objectif(s)

Informer et former les membres du
conseil d’administration afin qu’ils
puissent prendre des décisions et
orientations éclairées

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Dépôt, à chaque Conseil, d’un
tableau de bord évolutif sur l’état du
SARA et son développement

Les administrateurs reçoivent,
5 jours avant les rencontres,
les documents en lien
avec les sujets traités

X

X

X

Offrir aux administrateurs un
programme de formation adapté à
leurs fonctions

Proposer annuellement aux
administrateurs un programme de
formation spécifique à leurs tâches

X

X

X

Faire le bilan de la planification
stratégique annuellement

avoir des outils de gestion
appropriés

Suivre annuellement l’évolution de
la planification stratégique
Avoir un plan d’action annuel

Élaborer un plan d’action annuel
associé à la planification stratégique
Les administrateurs reçoivent, à
chaque conseil, un rapport du
directeur faisant l’état de la situation
du SARA, des développements de
l’organisme et des dossiers, depuis la
dernière séance du conseil

Revoir les règlements généraux
du SaRa

Mettre à jour les règlements
généraux du SARA en conformité
avec les décisions prises lors des
assemblées générales

Avoir un document à jour, avec
les modifications requises suite
aux décisions prises, 1 mois après
chacune des assemblées générales

X

X

X

Se doter d’un budget annuel
associé au plan d’action

À partir des données de la dernière
année et des prévisions de revenus
et de dépenses, élaborer avec
l’aide des administrateurs le budget
venant appuyer le plan d’action
travaillé par le conseil

À chaque année, faire un budget
associé au plan d’action annuel

X

X

X
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Orientation 2 (suite) : Avoir une saine gouvernance
objectif(s)

Maintenir à jour la base
de données concernant
la gestion des membres et en
maximiser son utilisation

Moyens/actions

Résultats attendus

Inscrire dans le logiciel de gestion
des membres, Xaequo, le nom et
les coordonnées de chacun des
utilisateurs des services du SARA,
et ce, qu’ils soient payants ou
gratuits

Avoir les coordonnées précises
de tous les utilisateurs des services
du SARA

Lors des renouvellements des
adhésions annuelles (membership),
valider l’exactitude des informations
que nous avons déjà dans notre
système informatique

Avoir une assurance qui couvre et
protège les biens
Avoir une assurance responsabilité
civile protégeant les usagers et
bénévoles
avoir des assurances appropriées
en fonction des activités et des
gens qui œuvrent au SaRa

Avoir une assurance couvrant
les actions et décisions des
administrateurs
En collaboration avec OSA de
Concertation Anjou, étudier la
possibilité d’adhérer à un régime
d’assurance collective pour les
organismes communautaires du
Québec, destiné aux travailleurs

Avoir les adresses courriel de chacun
des utilisateurs des services du SARA

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

X

X

X

Élaborer, à partir des données
recueillies, des statistiques
pour le rapport annuel

S’assurer que la couverture
d’assurance que nous avons
correspond bien aux activités
du SARA et protège bien
l’organisation, ses membres,
ses employés et bénévoles
Afin d’être assurés en tout temps,
payer dans les délais les primes
demandées et signaler rapidement
aux assureurs tout changement dans
le statut du SARA
Étudier la capacité financière
du SARA et des employés d’adhérer
au régime d’assurance collective des
organismes communautaires
du Québec
Analyser l’impact à long terme pour
le SARA d’adhérer à un régime
d’assurance collectif
Selon les études et la soumission
reçue, prendre une décision
concernant l’adhésion au non
à un régime d’assurance collective
pour les employés
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oRIentatIon 3 : avoir des programmes et services répondant aux besoins des aînés
Consolider nos programmes et services actuels et en développer d’autres
objectif(s)

Dans la mesure que nous
puissions avoir des locaux
appropriés, développer de
nouveaux services afin que
les aînés de l’arrondissement
d’anjou puissent vivre le
plus longtemps possible à
domicile, et ce, en favorisant
leur autonomie, leur sécurité,
la socialisation et leur
développement personnel

Soutenir l’implantation du
programme paIR, porté par un
autre organisme, en en faisant
la promotion auprès des aînés

avec un soutien financier
permettant de bien encadrer
et gérer le service, mettre en
place un service d’appels et de
visites d’amitié
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Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Au cours de la planification
stratégique, offrir, au minimum,
3 nouveaux services ou programmes,
non offerts en 2016-2017,
dont 1 qui pourra se maintenir
au-delà de la planification
stratégique (2020)

X

X

X

Une fois le service disponible,
remettre à chacun des utilisateurs
des services du SARA un document
d’information leur permettant de
s’inscrire au Programme PAIR
porté par le
ou les mandataires

X
QaDa

X
QaDa

Si nous avons un
financement

X
QaDa
+
apIC

Si nous avons un
financement

Faire des recherches et étudier les
programmes de soutien financier
accessibles pour développer de
nouveaux programmes ou bonifier
les services actuels
Être ouverts et travailler à toute
proposition de collaboration de
jumelage et de convergence afin
d’offrir plus de service aux aînés
En concertation avec les acteurs
sociaux de l’arrondissement,
particulièrement avec le CIUSSS et
l’arrondissement d’Anjou, avoir des
rencontres de travail afin d’être à
l’affut des besoins des aînés pour
ensuite mettre en place des services
adaptés aux besoins manifestés

Soutenir, tout organisme mandataire
du Programme PAIR en faisant la
promotion du service offert par le ou
les mandataires

Démarrer le service avec l’embauche
d’un coordonnateur
Trouver des sources de financement
pour consolider et bonifier le travail et
s’assurer, qu’à la fin du financement
de l’Alliance pour la solidarité (2017)
et des projets QADA et APIC, que ce
programme soit pérennisé

100 visites ou appels
pour chacune des années
Élaboration et diffusion d’un
guide de fonctionnement, destiné
aux bénévoles, concernant
spécifiquement le service des appels
et visites d’amitié

X

X
alliance
(avril à déc. 2017)

+
apIC
(avril 2017 à mars
2018)

+
QaDa

X

(janv. à mars
2018)
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Orientation 3 (suite): Avoir des programmes et services répondant aux besoins des aînés
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Annuellement, faire 500
référencements ou transmissions
d’informations (moyenne de
10 par semaine) d’activités

X

X

X

Afin de déterminer notre offre de
service pour le printemps 2018,
les administrateurs prendront une
décision, au plus tard le 30 novembre
2017. Cette décision devra tenir
compte de la capacité financière
du SARA, du temps à investir pour
mener à bien les jours de clinique, le
matériel, les locaux nécessaires et le
nombre de bénévoles requis

X

Production de 180 déclarations par
année faites aux domiciles des gens
ou en allant chercher les documents
nécessaires pour les produire

X
QaDa

X
QaDa

Si nous avons un
financement

Diffusion de nos feuillets
d’informations
offrir un service d’information
et de référencement afin de
soutenir adéquatement les
aînés et leurs aidants

Revoir la capacité logistique
et financière du SaRa à
poursuivre ou à développer le
service actuel de la clinique
annuelle d’impôt pour les
aînés à faible revenu de
l’arrondissement

avec un soutien financier de
QaDa, offrir un service de
clinique d’impôt à domicile
pour les gens à mobilité
réduite
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Informer nos partenaires, les services
sociaux et les organismes, qui
œuvrent auprès des aînés
Permettre au personnel de participer
à des sessions d’information et de
formation afin d’être mieux outillés
pour soutenir les aînés

En tenant compte notamment
de ce qui se fait dans le milieu
communautaire, mettre sur pied un
comité d’étude sur les capacités
financière et opérationnelle du SARA
à maintenir, avec les exigences
gouvernementales, la clinique
annuelle d’impôt

Recruter et former une
équipe de bénévoles
Faire la promotion du service
Repérer, via nos partenaires et les
ressources à l’interne, les personnes
se qualifiant à ce service

X
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Orientation 3 (suite): Avoir des programmes et services répondant aux besoins des aînés
objectif(s)

Que les nouveaux programmes
et services puissent,
notamment, entretenir un
regard positif (contrer l’âgisme)
sur les aînés et qu’ils puissent
être des acteurs actifs au sein
des activités offertes (MaDa)

Moyens/actions

Permettre aux aînés d’être impliqués
dans les activités
Donner des responsabilités aux
aînés dans l’organisation et
l’animation des activités
Utiliser les activités régulières et les
événements spéciaux pour mettre
en valeur les aînés et augmenter leur
estime de soi

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X
QaDa

X
QaDa

Si nous avons un
financement

X
QaDa

X
QaDa

Si nous avons un
financement

X

X

X

Plus grand engagement
des aînés dans les activités
Que la chorale des aînés puisse
se produire devant public et lors
événement importants

X

Création d’une journée hommage
des aînés

Offrir des sessions de formation
et des rencontres d’information
concernant les aînés
Développer un programme de
formation et d’information en
fonction des besoins des aînés

Faire la tournée des résidences
privées pour offrir des sessions de
formation et d’information

Offrir une (1) session de formation ou
une (1) rencontre d’information, par
mois

X

Offrir nos programmes de formation
et d’information
aux organismes et autres instances
et partenaires

téléphoner aux usagers afin
de connaître leur satisfaction
et mesurer la qualité des
services reçus
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À l’aide d’un petit questionnaire,
téléphoner aux usagers, suite à une
première utilisation du service de
l’accompagnement-transport ou du
service des appels et visites d’amitié,
afin de connaître leur satisfaction des
services reçus
Au hasard, téléphoner aux usagers
déjà membres du SARA pour
connaître leur satisfaction de
l’organisme, des bénévoles, des
employés et des services reçus

Téléphoner à tout nouvel usager,
suite à la première utilisation
de l’un de nos services pour
connaître son appréciation
Chaque semaine, téléphoner à
5 usagers triés au hasard afin de
connaître, via un court questionnaire,
leur satisfaction. Annuellement cela
suppose 250 appels de courtoisie
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Orientation 3 (suite): Avoir des programmes et services répondant aux besoins des aînés
objectif(s)

Selon la capacité du SaRa,
particulièrement en ce qui
concerne le nombre de
bénévoles, maintenir le
volet médical du service de
l’accompagnement-transport

Selon la capacité du SaRa
à recruter des bénévoles,
et en tenant compte de
l’encadrement qui est
nécessaire afin d’assurer
un service de qualité,
développer un nouveau service
d’accompagnement-transport
destiné à offrir spécifiquement
un soutien aux personnes pour
faire leurs petites commissions
(ex. l’épicerie)
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Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

En permanence, pour chaque jour
de service (du lundi au vendredi entre
8 h 00 et 17 h 00) avoir une équipe de
15 chauffeurs disponibles

X

X

X

Afin de prendre une décision éclairée
déposer un rapport avec des
recommandations à l’assemblée
générale de juin 2018

X

Recruter, former et encadrer des
bénévoles qui assumeront la fonction
d’accompagnateur-chauffeur
Faire le jumelage entre les
demandeurs de service
et les bénévoles
Mettre en applications les
politiques du gouvernement
et les règles internes régissant
l’accompagnement-transport

Mettre sur pied un comité d’étude
sur les besoins réels, la faisabilité et
la capacité opérationnelle du SARA
de rajouter ce nouveau programme
dans l’offre de service
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Orientation 3 (suite): Avoir des programmes et services répondant aux besoins des aînés
objectif(s)

offrir des activités de petits
groupes (5 à 10 personnes)
visant la socialisation et à
briser l’isolement des aînés

organiser des cafésrencontres dans différents
lieux afin de mieux faire
connaître les services du SaRa
et les besoins des aînés

Moyens/actions

Former des comités constitués
d’aînés afin de développer des
activités sociales de petits groupes
Sonder les aînés sur le type
d’activités souhaités afin de favoriser
la socialisation

Cibler les endroits où il y a une
concentration d’aînés et prendre
rendez-vous avec les responsables
pour être en mesure de tenir des
cafés-rencontres
Élaborer, annuellement, un calendrier
de cafés-rencontres

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X
QaDa

X
QaDa

Si nous avons un
financement

X
QaDa

X
QaDa

Si nous avons un
financement

X
QaDa

Si nous avons un
financement

Offrir 15 activités de petit groupe
(5 à 10 personnes) annuellement,
répartit comme suit :
•5activitésspécialement
pour les hommes
•5activitésdestinées
uniquement aux femmes

X

•5activités
pour une clientèle mixte

Lors des 2 premières années
tenir 21 cafés-rencontres, soit
presque 1 par mois de manière à
rejoindre 210 personnes en 2 ans
(les 2 premières années)
Suite aux cafés-rencontres, des
participants rencontrés décident de
se prévaloir de l’un ou l’autre des
servicesduSARA–objectifsde20
nouveaux membres par année

X

Recruter 25 personnes
lors des 2 premières années

Mise en place d’une chorale
d’aînés

Recruter le chef de chœur et établir
un programme d’activités
Faire la promotion et le recrutement
de chanteurs et chanteuses

Tenir l’activité à raison de
2,5 heures par semaine
X 40 semaines par année
Chanter avec la chorale des Voix des
moulins(VDM) en décembre 2017
et décembre 2018 lors des concerts
de Noël des VDM

X
QaDa
+

X

pnHa

Faire la première partie de la chorale
des Voix des moulins en mai 2018
et mai 2019
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Orientation 3 (suite): Avoir des programmes et services répondant aux besoins des aînés
objectif(s)

Moyens/actions

offrir des activités de grands
groupes visant la socialisation
et à briser l’isolement des
aînés

Former 6 comités constitués
notamment d’aînés afin de
développer des activités sociales de
grands groupes

Dans la mesure que nous
puissions avoir le financement
souhaité de l’arrondissement
via le programme de l’alliance
pour la solidarité sociale,
poursuivre notre action auprès
des aînés afin de les aider
à sortir de leur isolement et
les accompagner dans leur
socialisation

À partir des rapports et des
recommandations des projets
que nous avons portés en
2015, 2016 et 2017, faire les
démarches nécessaires auprès
de l’arrondissement afin que le
financement, concernant le projet de
l’Alliance, puisse nous être attribué
pour chacune des 3 années de notre
planification, de manière à ce que
nous puissions poursuivre le travail

Soutenir les aînés dans leurs
démarches administratives
notamment avec un service de
photocopies et de télécopies

Rendre accessible, à un coût minime,
le photocopieur et le télécopieur du
SARA aux personnes qui en font la
demande

Rapport annuel 2016-2017

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X
QaDa

X
QaDa

Si nous avons un
financement

Au cours des 2 premières années,
offrir 3 activités de grands
groupes annuellement
•Soiréecinémaextérieur(été2017)
•Journéeauxpommes(sept.2017)
•SouperdeNoël(déc.2017)
•Cabaneàsucre(mars2018)
•Journéeàlaplage(juin2018)
•SouperdeNoël(déc.2018)

Embauche d’une ressource humaine
pour porter le projet

X

X

X

X

Rejoindre les aînés non rejoints par
les canaux traditionnels et les arrimer
au SARA de manière à ce que nous
puissions leur donner des services et
leur offrir des activités

Alliance pour la
solidarité

Alliance pour la
solidarité

Alliance pour la
solidarité

Si nous avons un
financement

Si nous avons un
financement

Si nous avons un
financement

Soutenir, par semaine, en moyenne,
15 aînés, pour un total annuel
de 750 interventions

X

X

X
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oRIentatIon 4 : Valorisation et soutien des ressources humaines
Recruter, encadrer, soutenir et former les ressources humaines bénévoles et rémunérées
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

X

X

X

Avoir des contrats de travail clairs
Mettre en place des processus
favorisant la stabilité du personnel
avoir, en nombre suffisant, du
personnel compétent et stable

S’assurer que les personnes
engagées comprennent bien ce
que nous attendons d’eux, et soient
bien informées des mandats qui leur
seront confiés

Appliquer la politique concernant
la vérification des antécédents
judiciaires

S’assurer de la probité, de
l’éthique et de l’intégrité des
bénévoles et des employés

Faire signer aux administrateurs
et aux employés les documents
concernant la confidentialité et le
code d’éthique du SARA
Appliquer la politique d’adhésion
des membres en appliquant les
différentes étapes du processus
d’embauche du personnel ou
d’engagement bénévole
Reconduire avec le SPVM l’entente
de la vérification des antécédents
judiciaires
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Avoir pour chacun des postes une
description de tâches détaillée
Avoir des processus d’embauche
transparents et ouverts
Embaucher, pour chaque nouveau
programme mis en place, une
ressource humaine appropriée
pouvant gérer de manière autonome
le nouveau service ou programme
(ex. QADA, PNHA, Alliance pour la
solidarité, APIC)
Lors d’un recrutement bénévole ou
d’un employé, mettre en pratique la
politique d’adhésion des membres en
procédant aux vérifications requises
et en expliquant bien ce qu’est le
SARA et le mandat qui sera confié à
la personne
Autant pour les nouveaux employés
que pour les nouveaux bénévoles,
faire passer la vérification des
antécédents judiciaires avec le soutien
du SPVM
À chaque 3 ans, autant pour les
bénévoles que pour les employés,
repasser la vérification es antécédents
judiciaires avec succès
Faire signer par tous les employés
et administrateurs les documents
concernant le code d’éthique et la
confidentialité
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Orientation 4 (suite) : Valorisation et soutien des ressources humaines
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

X

X

X

Après chaque séance du conseil,
réunir le personnel afin de les informer
des décisions et des suivis à donner

S’assurer que les bénévoles et
les employés travaillent selon
les orientations du conseil
d’administration et la vision de
la Direction générale

Avoir des rencontres d’équipe de
travail pour partager et diffuser
l’information
Partager les documents stratégiques
et les décisions du conseil

Offrir aux membres du CA de
s’inscrire aux formations des
administrateurs du CQL et de
l’arrondissement d’Anjou

offrir aux membres du Ca des
sessions d’information et de
formation en lien avec leurs
tâches d’administrateur

Offrir un programme de formation de
gestionnaires d’OBNL aux membres
du Conseil d’administration du
SARA afin qu’ils puissent assumer
avec diligence et connaissance leurs
responsabilités
Élaborer, annuellement,
en collaboration avec les
administrateurs, un calendrier des
activités du conseil, en y incluant,
une fois par année, une activité
prolongée de ressourcement et de
formation
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Après chaquea séance du conseil
d’administration, remettre au
personnel le rapport du DG déposé
au conseil afin que les employés
puissent prendre connaissance
de l’évolution du SARA et des
préoccupations du directeur général
Lors des différentes rencontres
ou activités de groupe avec
les bénévoles, en profiter pour
transmettre des informations ou faire
connaître des décisions et orientations
prises par le conseil d’administration
ou la Direction générale

Chaque administrateur a accès aux
formations qu’il désire afin de l’aider
dans son rôle d’administrateur
Par la lecture de documents et
l’apport d’informations que le
directeur général transmet, les
administrateurs sont en mesure de
saisir les différents enjeux, politiques,
sociaux, administratifs et financiers
auxquels le SARA et le milieu
communautaire sont confrontés
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Orientation 4 (suite) : Valorisation et soutien des ressources humaines
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

X
QaDa

X
QaDa

Si nous avons un
financement

Offrir un plan de formation aux
employés et bénévoles, en lien direct
avec la description de tâches des
employés ou le mandat des bénévoles

avoir un programme
de formation continue
pour le personnel et les
bénévoles du SaRa

Offrir un plan de formation, par
employé, en lien direct avec sa
description de tâches et la mission
de l’organisation

Tous les employés et bénévoles
reçoivent une formation de base
d’intégration au SARA

Offrir des plans de formation pour
les bénévoles en fonction de leurs
engagements bénévoles

Tous les employés suivent une (1)
formation d’appoint ou participent à un
colloque ou forum, annuellement, en
lien avec leur mandat et leurs tâches

Dans le cadre du projet financé par
QADA, s’associer avec Tel-Aînés
pour former les bénévoles qui feront
des visites et appels d’amitié

En partenariat avec Tel-Aînés, offrir des
sessions de formation spécifique pour
les bénévoles qui vont œuvrer aux visites
et appels d’amitié
Offrir des sessions de formation
spécifique aux personnes qui œuvrent
à la clinique d’impôt

Mettre en place des activités de
reconnaissance et de remerciement
destinées aux bénévoles
Reconnaître l’action bénévole

Mettre en place un plan de gestion
des ressources humaines bénévoles
et rémunérées
Appliquer la politique de
reconnaissance et de gratitude
concernant les bénévoles et les
employés
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Réaliser, au minimum, deux activités
de reconnaissance, par année,
destinées à remercier les bénévoles
Participer à des tribunes et des
occasions externes de l’organisation
en matière de reconnaissance,
afin de mettre à l’honneur les
bénévoles du SARA

X

Souligner par des gestes concrets les
moments heureux et plus difficiles,
qui sont vécus par les bénévoles (ex.
anniversaire, décès)
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Orientation 4 (suite) : Valorisation et soutien des ressources humaines
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Remise à chaque nouveau bénévole ou
nouvel employé du cahier d’accueil
Rencontre individuelle avec
chaque nouveau bénévole
Application de la vérification judiciaire
Soutenir et encadrer le travail
des bénévoles et du personnel,
à l’aide de balises, de
documentation et de politiques
claires

Adoption de politiques
Élaborer des formulaires de gestion
informatisée, tels que la liste des
bénévoles et celle des membres
Mettre à jour les documents de base
et de référencement
Appliquer la procédure d’accueil
pour les nouveaux bénévoles (VAJ,
pochette d’accueil, etc.)

poursuivre le travail de
recrutement des bénévoles

embaucher des ressources
humaines d’appoint ou
spécialisées
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Mettre en place une campagne
de recrutement
Appliquer la structure d’accueil pour
les nouveaux bénévoles

Évaluer des besoins et engager
des ressources ponctuelles pour
accomplir des tâches que les
employés permanents ne peuvent
assumer et qui sont en lien avec le
plan d’action du SARA

Annuellement le directeur général
évalue le travail de chacun des
employés dans le cadre d’un
processus d’évaluation de rendement
Annuellement le Conseil évalue le
travail du directeur général dans le
cadre d’un processus d’évaluation de
rendement
Au besoin, le Conseil d’administration
doit intervenir rapidement auprès du
directeur général, en le rencontrant, s’il
y a des insatisfactions en lien avec son
rendement professionnel
Au besoin, le directeur général doit
intervenir rapidement auprès des
employés, en les rencontrant, s’il y a
des insatisfactions en lien avec leur
rendement professionnel
En 3 ans, avoir recruté 30 bénévoles,
pour qu’à la dernière année de la
planification nous puissions, au lieu
des 33 que nous avions au 31 mars
2017, avoir 55 bénévoles actifs

Maintenir les contrats de soustraitance de la technicienne
comptable et de l’informaticien
Au besoin, engager à titre de soustraitant du personnel qualifié et
compétent pour soutenir le personnel
permanent
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oRIentatIon 5 : Concertation, partenariats, mobilisation et participation citoyenne
Favoriser la concertation et la mobilisation en choisissant nos partenariats affinitaires afin de réaliser la mission du SARA et en permettant aux
membres de jouer un rôle actif au sein de l’organisation, de manière à ce qu’ils puissent participer aux prises de décision et orientations
objectif(s)

Moyens/actions

Création d’un document d’analyse
pour évaluer la pertinence des
invitations
Cibler les partenariats et implications
qui aident à la réalisation de la
mission du SARA
Informer nos partenaires des
nouveaux services

Être actif socialement au
sein de la communauté
en participant à différents
comités, tables de
concertation et autres
instances en lien avec notre
mission

Mandater le directeur général à
participer à différentes instances
décisionnelles

2018-2019

2019-2020

X
QaDa

X
QaDa

X

Par notre participation à différentes
rencontres de concertation ou avec
des partenaires, être à l’écoute des
besoins et des opportunités
Que le personnel et les membres du
CA participent activement à différents
comités de concertation
Maintenir et consolider nos relations
avec les HLM et l’Office municipal
d’habitation de Montréal

Informer régulièrement les membres
du Conseil d’administration de
l’évolution des relations avec nos
différents partenaires

Créer des partenariats et des
collaborations avec des résidences
privées de personnes âgées pour que
les résidents puissent avoir accès aux
services et activités du SARA

Établir des partenariats pour faire
connaître les services que nous
offrons aux aidants

2017-2018

Consolider nos partenariats actuels et
être un acteur significatif au sein des
comités et travaux de concertation
dans lesquels nous nous engageons

Travailler sur des projets d’envergure
en collaboration avec des
organismes communautaires et des
acteurs gouvernementaux

Être présents aux événements
officiels de l’arrondissement qui
concernent les aînés
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Résultats attendus

Dans le cadre des festivités du
375e anniversaire de Montréal, tenir
l’événement « Chanter Montréal,
Chanter Anjou ». Assumer totalement
l’organisation de l’événement
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Orientation 5 (suite) : Concertation, partenariats, mobilisation et participation citoyenne
objectif(s)

Moyens/actions

Permettre aux membres
de donner leur opinion dans le
fonctionnement, la gestion et
l’administration du SARA
Confier la gestion quotidienne
de certaines activités à des
bénévoles responsables

Susciter la participation et
l’implication des membres
dans les orientations, les
opérations et la gestion de
l’organisation

Évaluer et connaître la satisfaction
des bénévoles et des usagers au
sujet des services et programmes
Suite aux réunions du Conseil,
au besoin selon les sujets
d’importance, faire un communiqué
destiné aux membres et aux
bénévoles pour les informer
de sujets d’intérêt
Connaître la satisfaction
des usagers de nos services
Informer les membres du vécu
de l’organisation
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Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

X

X

2019-2020

Modifier la notion de membership
dans les règlements généraux afin
que plus de gens puissent voter aux
assemblées générales
Lors des assemblées et rencontres,
avoir un horaire ou un ordre du jour qui
permette aux membres de prendre la
parole et de donner leur opinion
Augmentation de la participation
aux assemblées générales
Prise en charge des activités
par des bénévoles à titre de leaders
et de responsables
Interpeller les usagers et les bénévoles
par sondage ou enquête après chaque
activité spéciale

Modifier les
règlements
généraux

X
Grand sondage

Avoir dans le système de gestion des
membres et des usagers les adresses
courriel des personnes utilisant ou
collaborantauxservicesduSARA–
envoi d’un courriel d’information sur le
vécu de l’organisation aux 4 mois
Sonder, avec l’aide d’un grand
sondage, les usagers et bénévoles sur
la satisfaction des services reçus et du
soutien obtenu
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Orientation 5 (suite) : Concertation, partenariats, mobilisation et participation citoyenne
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

X
QaDa

X
QaDa

X

X

Consolider l’intérêt que les
partenaires et bailleurs de fonds
ont vis-à-vis le SARA
en maintenant leur appui
tenir des activités de
remerciements pour
reconnaître l’apport des
bailleurs de fonds et des
partenaires au développement
du SaRa

Organiser une activité annuelle pour
remercier et mettre en valeur nos
partenaires et bailleurs de fonds

Démontrer aux partenaires
et bailleurs de fonds comment
nous utilisons leur soutien et les
argents reçus en présentant les
résultats obtenus
Transmettre aux bailleurs de fonds
et partenaires les visions d’avenir du
SARA et les projets anticipés afin de
susciter leur engagement

Mettre en place des activités
destinées aux aînés mettant
à contribution plusieurs
partenaires afin de rejoindre le
maximum d’aînés

Maintenir notre engagement
et participation à CoMaCo,
au RIoCM et à la table de
Concertation d’anjou
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En collaboration avec le Comité
de concertation des aînés d’Anjou,
élaboration et réalisation
d’activités visant :

Réunir les aînés et partenaires afin
d’offrir les activités suivantes :
•SouperdeNoëlpourlesaînés
(décembre 2017 et 2018)

•Àbriserl’isolementdesaînés
•Àreconnaîtrel’apport,lestalents,
les compétences et la plus-value
des aînés
•Laconnaissancedesaînés,deleur
vécu et de leurs besoins

•Activitérendanthommageauxaînés

Participer aux assemblées générales,
aux comités spéciaux en lien avec
la clientèle et la mission du SARA
et dégager, selon nos moyens, des
ressources pour soutenir les actions

Payer nos droits de cotisation

•Colloquesurlevécuetlesbesoins
des aînés (juin 2018)
•Journéeinterculturelledesaînés
•Salondesaînés(mai2018)

Participer aux différentes assemblées,
consultations et comités concernant
les aînés et la mission du SARA

X
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Orientation 5 (suite) : Concertation, partenariats, mobilisation et participation citoyenne
objectif(s)

poursuivre, dans la mesure
que nous puissions avoir le
financement requis, notre
intervention dans les 4 HlM
d’anjou avec l’embauche
d’une intervenante de milieu
œuvrant auprès des locataires
et soutenant les comités de
locataires

Favoriser l’implication des
entreprises au SaRa
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Moyens/actions

Mettre à la disposition de
l’intervenante des moyens financiers
pour soutenir les initiatives
d’actions sociales
Dégager des ressources humaines
et matérielles afin de soutenir les
actions des comités de locataires
Maintenir en poste l’intervenante de
milieu actuelle

Poursuivre notre partenariat avec la
firme Travail Global qui dégage, à
ses frais, des employés qui font du
bénévolat au SARA
Envoyer une lettre aux entreprises
d’Anjou et aux commerçants afin de
les inviter à appuyer le SARA, soit
en ressources humaines ou avec un
soutien financier

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

X

X

X

Donner suite au sondage-enquête
réalisé en 2016 concernant le vécu,
les besoins, les satisfactions et
inquiétudes des locataires et des
comités de locataires des 4 HLM
Soutenir les comités des
locataires dans leurs actions et
développements
Guider, aider, être à l’écoute
et référer les résidents.
Rencontrer personnellement, une
fois par année chacun des résidents

En 3 ans, développer
3 partenariats corporatifs
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Orientation 5 (suite) : Concertation, partenariats, mobilisation et participation citoyenne
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

Accepter les invitations de
concertation Anjou lorsqu’il est
question de participer à des
activités physiques dans le cadre du
programme des SHV
Assumer les frais de la passe
mensuelle de transport en commun
destinée à l’intervenante de milieu

À partir de la politique qui a
été proposée par Concertation
anjou, encourager et favoriser
les saines habitudes de vie
(SHV) auprès des usagers, des
bénévoles et des employés

Soutenir financièrement les
employés permanents ou réguliers,
qui désirent s’inscrire à des activités
physiques, en payant la moitié
des frais d’activités, et ce, jusqu’à
concurrence de 100 $/ annuellement
par employé.
Soutenir financièrement les
bénévoles qui désirent s’inscrire
à des activités physiques en
dégageant un budget de 500 $
annuellement, en payant la moitié
des frais d’activités et ce jusqu’à
concurrence de 50 $ par activité.
Avec le soutien de la ressource
de Concertation Anjou dédiée au
programme des SHV, développer
une politique pour favoriser les
SHV dans laquelle sera indiquée,
notamment, la manière dont le SARA
peut soutenir les bénévoles, usagers
et employés à avoir de saines
habitudes de vie
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Achat d’un vélo, destiné
principalement aux employés,
pour favoriser le transport actif
Mettre en place, annuellement,
une (1) activité en lien
avec les SHV
Création d’une politique
sur les SHV
Développer une entente
de service avec un centre de
conditionnement physique
permettant aux membres d’avoir
des rabais sur les services offerts
Offrir aux bénévoles, une fois par
année, une activité permettant
de favoriser les SHV
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Orientation 5 (suite) : Concertation, partenariats, mobilisation et participation citoyenne
objectif(s)

Collaborer avec le service
des loisirs de l’arrondissement
afin de contribuer aux
différents projets en lien avec
la clientèle aînée

poursuivre notre désir de
partenariat et de collaboration
avec les organismes affinitaires
à la mission du SaRa ou qui
œuvrent auprès des aînés

poursuivre notre collaboration
avec le Bonhomme à lunettes
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Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Répondre aux demandes de
l’arrondissement lorsque nous
sommes sollicités

Être consultés et donner notre
opinion sur les sujets concernant
le développement des aînés et leur
mieux-être

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Être à l’affut des différents
programmes et développement en
lien avec la clientèle aînée

Être à l’affut de partenariats
possibles en offrant notre expertise
et nos ressources aux organismes
du milieu dans une perspective de
collaboration mutuelle

Contribuer au plan MADA
de l’arrondissement

Rencontrer, individuellement à
l’intérieur de 3 ans, 1 à 2 fois,
tous les directeurs généraux des
organismes d’Anjou qui sont
affinitaires au SARA

Inviter, une fois aux 18 mois, les
directions des organismes affinitaires
d’Anjou à une rencontre avec
le directeur général du SARA et
sa présidente afin d’établir des
modalités d’éventuels partenariats

Annuellement, avoir 3 partenariats
avec différents organismes d’Anjou

Maintenir notre entente avec le
comité des locataires du HLM
Angevin afin d’accueillir les opticiens
et tenir les jours de clinique

Aider, par année, 150 personnes à
obtenir une paire de lunettes,
à prix abordable, via le Bonhomme
à Lunettes
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Orientation 5 (suite) : Concertation, partenariats, mobilisation et participation citoyenne
objectif(s)

Collaborer et offrir l’expertise
du SaRa avec les différents
bailleurs de fonds soutenant
le SaRa

offrir, en partenariat avec
le CIuSSS de l’est-deMontréal, une clinique annuelle
de vaticination destinée
principalement aux aînés

en échange de dons, établir un
partenariat plus formel afin que
les Chevaliers de Colomb de
St-Conrad puissent nous aider
dans nos activités où nous
offrons de la nourriture aux
participants
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Moyens/actions

Répondre aux demandes de nos
différents bailleurs de fonds lorsque
nous sommes sollicités

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

Répondre aux demandes qui
nous sont faites, notamment en
dégageant du personnel ou des
bénévoles

Offrir notre expertise et nos
ressources aux bailleurs de fonds

Mettre à la disposition des bailleurs
de fonds les documents produits
par le SARA

Établir une communication
avec le CIUSSS afin de mettre en
place, annuellement, une clinique
de vaccination

Rejoindre, annuellement, 100 aînés

X

X

X

Soutien par les Chevaliers de Colomb
en offrant de la main-d’œuvre
bénévole et des équipements aux
activités du SARA nécessitant
de la nourriture

X

X

X

Dégager une ressource humaine
pour faire la promotion des cliniques

Rencontrer les dirigeants des
Chevaliers de Colomb pour leur
présenter notre offre de partenariat
Déterminer un calendrier de nos
activités annuelles où le soutien
des Chevaliers de Colomb serait
utile pour mener à bien une activité
nécessitant un service alimentaire
Participer aux différentes activités
de financement des Chevaliers de
Colomb en achetant des billets
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Orientation 5 (suite) : Concertation, partenariats, mobilisation et participation citoyenne
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

Rencontrer, une fois par année,
dans le cadre de cafés-rencontres
organisés par le SARA, chacun
des comités des locataires afin de
mesurer la qualité du partenariat,
favoriser les saines relations et les
collaborations

Dans la mesure où les comités
des locataires souhaitent
établir de saines relations et
avoir une collaboration avec
le SaRa, pour que ce dernier
puisse mener à bien sa mission
et ses activités, mettre en
œuvre un plan de collaboration
et rendre accessibles certaines
ressources du SaRa afin
de faciliter les activités des
comités des locataires de
chacun des HlM d’anjou
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Rencontrer chacun des comités
de locataires afin de connaître leur
intérêt à collaborer avec le SARA

Inviter les président(e)s
des comités de locataires ayant
décidé d’être un partenaire au SARA
aux assemblées générales annuelles
de l’organisme

Avec chacun des comités de
locataires, déterminer une façon de
procéder dans nos collaborations et
mettre en place des processus de
communication clairs

Au besoin, impliquer l’organisatrice
communautaire de l’office afin de
faciliter les bonnes relations

Avec chacun des comités
de locataires, déterminer les
interlocuteurs qui communiqueront
avec le SARA et le rôle des différents
employés du SARA, notamment
celui de l’intervenante de milieu

Informer les résidents de chacun des
HLM de l’implication du
SARA dans le vécu de chacune
des résidences
Offrir aux locataires des HLM, dont les
comités de locataires auront décidé
de collaborer avec le SARA, des
activités, des services et même du
financement pour certaines activités,
selon les subventions particulières
reçues (ex. QADA, PNHA, APIC,
Alliance)
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oRIentatIon 6 : Marketing, communication et information
Faire valoir les services, les programmes et les actions du SARA par du marketing, des communications, des représentations et de l’information
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X
QaDa

X

X

Diffusion et promotion des activités et
événements du SARA

Promouvoir l’image du SARA
en identifiant le personnel et les
dirigeants de l’organisme lors
d’événements
Faire connaître le SaRa
et ses services

Élaborer des outils d’information
et de communication destinés aux
aidants et aux aînés
Impliquer les membres du CA
dans les activités de promotion et
marketing du SARA

Tenue de conférences de presse pour
annoncer le financement QADA et la
mise en place de nouveaux services
Assurer une présence physique
du SARA dans les activités qui se
déroulent dans l’arrondissement et qui
sont en lien avec les aînés
Être présents et visibles notamment
par des articles de journaux, des
visites dans les milieux de vie
d’aînés et par la tenue de kiosques
d’information aux couleurs du SARA
Tenue de conférences de presse afin
de faire connaître les grands projets
du SARA, les nouveaux programmes
ou les grands changements du SARA

Conception et montage d’une vidéo
corporative par la firme DomRob
Création d’une vidéo
corporative
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Vidéo disponible pour
le 31 mars 2018
Mettre la vidéo sur le site web

Élaborer le scénario et filmer les
services, bénévoles et usagers lors
des activités spéciales et régulières
du SARA

X

Utiliser la vidéo, comme outil de
présentation et de soutien aux
demandes de financement
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Orientation 6 (suite) : Marketing, communication et information
objectif(s)

Moyens/actions

Exécution des travaux de
modernisation du site web
avec la firme Dixfraction
Mise en place d’un nouveau
site web moderne et en
assurer la maintenance

promouvoir, protéger et
défendre les droits et les
intérêts des personnes de 55
ans et plus qui sont en perte
d’autonomie
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Création d’un intranet pour les
administrateurs

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

X

X

X

Mise en ligne pour le 7 juin 2017
Mettre en ligne les publications et
documents d’intérêt commun que le
SARA produit
Maintenir à jour le site web

Dégager une ressource humaine qui
sera responsable de la maintenance
et de la mise à jour du site web

Déterminer la personne qui verra
à garder le site web à jour en y
rajoutant et enlevant des photos,
textes et documents

Poursuivre la défense des droits et
des intérêts des personnes qui sont
en perte d’autonomie et des aînés
qui ont besoin de services pour
maintenir leurs capacités sociales,
cognitives et physiques

Prendre position dans les débats
publics qui concernent les intérêts du
SARA et des aînés
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oRIentatIon 7 : MatÉRIel et ÉQuIpeMent
Avoir le matériel nécessaire, en nombre suffisant et de qualité, pour permettre aux employés et bénévoles d’effectuer leurs mandats efficacement
objectif(s)

permettre au personnel et
aux bénévoles, en été, de se
déplacer plus rapidement à
l’intérieur de l’arrondissement
par un mode de transport actif
(Développement des saines
habitudes de vies)

Maintenir le réseau et système
informatique fonctionnel et
répondant aux besoins
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Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

70 utilisations annuellement

X
QaDa

X

X

Déterminer si nous devons changer
le serveur actuel du SARA dans les 3
premiers mois de l’année 2019

X

X

X

Achat d’un (1) vélo
et d’un (1) casque
Rendre le vélo accessible au
personnel et aux bénévoles
Dans la mesure où il est disponible,
rendre le vélo accessible aux
usagers du SARA et aux résidents
des HLM

Faire une analyse des besoins
annuellement en fonction du
développement de l’organisation
et du nombre d’employés et de
services que nous avons
Maintenir l’embauche d’une
ressource externe pouvant assumer
avec diligence l’entretien, les
réparations, l’achat et la planification
du renouvellement des appareils
informatiques
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oRIentatIon 8 : pérennité du financement
Dans une perspective de continuité et de consolidation, assurer la pérennité du financement de base du SARA et trouver de nouvelles
sources de financement
objectif(s)

Moyens/actions

Créer une activité de reconnaissance
annuelle pour les donateurs et
bienfaiteurs
Maintenir les sources de
financement actuelles en faisant les
représentations nécessaires

Maintenir les appuis financiers
actuels pour les services
déjà existants

Faire les représentations nécessaires
auprès des bailleurs de fonds et
déposer, dans les délais requis, les
demandes de financement avec les
documents appropriés
Faire les représentations nécessaires
au PSOC pour bonifier notre
financement de base
Collaborer avec COMACO afin de
démontrer la pertinence de notre
offre de service, ses retombées et le
financement dont nous avons besoin
pour mener à terme notre mission

Chercher de nouvelles sources
de financement,
en tenant compte, notamment,
des nouveaux programmes
gouvernementaux en lien
avec les objectifs poursuivis
par le SaRa
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Être à l’affut des programmes de
financement en lien avec la main
d’œuvre et les aînés
Faire des démarches auprès de
Fondations en lien avec les aînés et
les aidants

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

X

X

X

X

X

X

Au minimum, maintenir le financement
de base actuel (mars 2017)
Au terme de la planification
stratégique, avoir bonifié de 270 000$
le financement de base du SARA issu
du PSOC pour répondre aux besoins
réels de l’organisation et des aînés
d’Anjou
Avoir le même soutien de
l’arrondissement que par les années
passées, notamment en ce qui
concerne le prêt de locaux, le soutien
financier et le prêt de l’autobus
Au minimum, avoir le même soutien
de la députée provinciale (2 500$)
qu’en 2015-2016

Annuellement, recevoir un soutien
financier d’un autre bailleur de fonds
que celui du PSOC
(financement de base)
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Orientation 8 (suite) : Pérennité du financement
objectif(s)

Moyens/actions

Résultats attendus

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Déposer, annuellement, une
demande de financement au
gouvernement du Canada
dans le cadre du programme
nouveaux Horizon, de manière
à développer de nouveaux
services destinés aux aînés

À partir du plan d’action annuel et
de la planification stratégique, en
lien avec la mission du SARA et
des besoins des aînés, déposer
dans les délais exigés, lorsque nous
respectons les critères d’éligibilité,
des demandes au Programme
Nouveaux Horizon afin de bonifier
notre offre de service

Au cours des 3 prochaines années,
obtenir au minimum, une réponse
positive à nos demandes de
financement de projets

X

X

X

Déposer, annuellement, selon
les besoins du SaRa, une
demande de financement
auprès du gouvernement du
Canada afin d’embaucher des
étudiants pour les périodes
estivales

À partir du plan d’action annuel
et de la planification stratégique,
en lien avec la mission du SARA
et des programmes existants,
déposer dans les délais exigés,
des demandes de financement afin
d’engager des étudiants durant les
périodes estivales

Annuellement, engager au minimum 2
étudiants pour les périodes estivales

X

X

X

X

X

X

Revoir la manière dont les
bénéficiaires des services
du SaRa doivent contribuer
financièrement pour avoir
accès aux services et
programmes du SaRa
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Mettre en place un comité de
réflexion et d’analyse afin
d’annuler les frais associés
à la carte de membre
Mettre en contribution financièrement
les bénéficiaires de certains
de nos services
S’assurer que les coûts demandés
aux activités ne soient pas un frein à
l’accessibilité des services

Dès qu’une personne utilise un
service, elle devient membre,
gratuitement, du SARA. Elle est
automatiquement enregistrée dans le
logiciel de gestion des membres.
Pour les services spécialisés ou
récurrents, une tarification est
établie afin de couvrir une partie
des frais de gestion, d’opération et
d’administration. Les coûts exigés
doivent être le plus bas possible
afin d’assurer aux aînés démunis
l’accessibilité des services
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Budget 2017-2018
pRoDuItS

planifié
2017-2018

Subventions
Ministère de la Santé et des services Sociaux (PSOC)

157 000 $

Ministère de la Santé et des services Sociaux (intervention de milieu HLM)

41 000 $

Programme Nouveaux Horizons (PNHA) ( gvt du Canada)

4 250 $

Québec ami des aînés (QADA)

120 150 $

APIC - Recherche Université de Sherbrooke (appels et visites d’amitié)

18 000 $

Arrondissement Anjou (Ville de Montréal) -Mission générale

1 500 $

Alliance solidarité - Arrondissement Anjou

13 500 $

375 anniversaire de Montréal

9 140 $

Emploi-étudiant ( 3 embauches)

17 580 $

e

Députés - soutien à l’action communautaire
total subventions

2 500 $
384 620 $

Services et activités
Frais de participation et de gestion assumés par les usagers

7 000 $

Actvités QADA - contribution de Concertation Anjou

1 500 $

Revenus d’activités ( clinique d’impôt et autres)

3 500 $

total services et activités

12 000 $

autres revenus
Solde au livre au 1er avril 2016

53 000 $

Placement

42 700 $

Remboursement TVQ-TPS

3 000 $

Revenus d’intérêts et dons de charité

4 000 $

Revenus divers

1 000 $

total autres revenus

103 700 $

TOTAL PRODUITS

500 320 $
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DÉpenSeS
Dépenses locatives
Loyer

1 500 $

Entretien, réparations, ménage

2 500 $

Déménagement du Parc Peterborough et relocalisation

4 000 $

Amélioration du siège social

5 000 $

totales dépenses locatives

13 000 $

administration
Papeterie, matériel, frais de bureau

3 250 $

Location du photocopieur et impression

6 500 $

Frais postaux

1 000 $

Téléphonie et internet (420$ X 12 mois)

5 040 $

Assurances dirigeants, civil, matériel, bénévoles

3 000 $

Intérêts et frais bancaires
Frais administratifs
Divers
total administration

300 $
5 600 $
500 $
25 190 $

Informatique
Équipements informatiques

2 000 $

Logiciels et licences

2 200 $

total informatique

Rapport annuel 2016-2017

4 200 $
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actvités
Activités de reconnaissance pour les bénévoles (Noël, cabane à sucre, etc.)

6 000 $

Clinique d’impôt

3 500 $

375e de Montréal

38 000 $

Accompagnement - transport

2 000 $

Évaluation à domicile

1 000 $

Appels et visites d’amitiés

1 000 $

Alliance pour la solidarité (arrondissement)

1 000 $

Activité pour intervention HLM

3 000 $

Actvités QADA

10 700 $

Actvités PNHA (chorale et cafés rencontre)

4 250 $

Matériel divers pour les activités

1 000 $

total activités

71 450 $

Vie démocratique et gouvernance
Cotisation membership (Concertaion Anjou / COMACO)

400 $

Assemblées et rencontres des membres

2 000 $

Conseil d’administration (12 réunions)

1 600 $

Guide d’accueil des bénévoles et des administrateurs

500 $

Rencontre stratégique et d’évaluation

2 500 $

Formation des administrateurs et de la direction

2 500 $

total vie démocratique et gouvernance

9 500 $

Déplacements, subsistances et représentations
Conseil d’administration et bénévoles

1 000 $

Employés et contractuels

1 000 $

Intervention, animation + appels et visites d’amitié

2 500 $

Valorisation des SHV ( transport actif)

3 000 $

Soutien et participation à des comités et organismes

1 500 $

total déplacements, subsistances et représentations

9 000 $

Rapport annuel 2016-2017

113

Communication
Vidéo corporative

1 500 $

Restructuration du site web

3 000 $

Matériels de représentation

2 000 $

Publicité et communiqué

1 000 $

Actvité de remerciement des donateurs et collaborateurs

1 000 $

total communications

8 500 $

Ressources humaines
Permanence (salaire et charges sociales)

158 000 $

Emplois ponctuels liés aux subventions

115 500 $

Soutien aux employés et au conseil

20 000 $

Emploi étudiant

20 500 $

total ressources humaines

314 000 $

Honoraires professionnels et contractuels
Informaticien

3 000 $

Soutien aux activités spéciales ( impôt, AGA, autres)

1 500 $

Auditeur et comptabilité

13 000 $

total professionnels et contractuels

17 500 $

Gestion des ressources humaines
Reconnaissance (réf. Politique de recon.)

500 $

Formation des employés et bénévoles

2 000 $

Recrutement et accueil des employés (VAL, guide d’accueil, etc.)

1 500 $

total gestion des ressources humaines

TOTAL DES DÉPENSES

4 000 $

476 340 $

RÉSuMÉ DeS pRÉVISIonS
ReVenuS

500 320 $

DÉpenSeS

476 340 $

TOTAL (surplus/déficit)

23 980 $
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perspectives pour l’année 2017-2018
De nombreux projets et dossiers vont occuper la Direction générale et les administrateurs au cours de la prochaine année. Les éléments prioritaires que nous
espérons mener à terme avec succès sont les suivants.

Actvités et services

Gouvernance

•Revoir la capacité du SARA à offrir une clinique d’impôt, de la manière que
nous le faisons actuellement, en tenant en compte des ressources matérielles,
humaines et financières que demande cette activité ;

•Tenue,dedeux(2)rencontresstratégiqueaveclesadministrateursetlesemployés concernant la réorganisation et l’opérationnalisation des services que
nous offrons ;

•Revoirlamanièred’offrirleservicedel’accompagnement-transportafinderespecter à la fois la réalité de nos bénévoles et leurs capacités et les règles mises
en place qui balisent le service ;

•Poursuitedel’analysedesmodesdefonctionnementduconseilafind’attirerde
nouvelles candidatures ;

•Mise en place des activités en lien avec le projet QADA (Québec Amis des

•Suiteàl’adoptionpossibled’amendementsvenantmodifierlesrèglementsgénéraux, ajustement de ces derniers ;

•JournéehommageauxaînésaveclacollaborationdeConcertationAnjou

Aînés), notamment :

•Miseàjourducahierderéférencedesadministrateurs.

•Colloquesurlaréalitésocialedesaînésd’AnjouaveclacollaborationdeConcertation Anjou

Ressources matérielles

•DînerdeNoëlpourlesaînésisolésetdémunisassociéàunconcertdeNoël
offert à toute la population aînée d’Anjou (9 décembre 2017)

•DéménagementdupointdeservicesituéauchaletduparcPeterboroughvers
l’édifice abritant les services des loisirs de l’arrondissement et la bibliothèque
Goncourt (fin août et début septembre) ;
•A ménageretéquipernotrenouveaupointdeservicesouslabibliothèque
Goncourt ;
•Terminerlesaménagementsdusiègesocial.

•Miseenplaced’unechoraled’aînés(financementdeQADAetdePNHA–Programme Nouveaux Horizons pour aînés)
•Créationetréalisationdel’événement«ChanterMontréal,chanterAnjou»organisé par le SARA dans le cadre des festivités du 375e de Montréal (17 août 2017) ;
•Mise en place d’un service d’appels et de visites d’amitié, avec les soutiens
financiers de QADA, d’APIC (Accompagnement-citoyen Personnalisé d’Intégration Communautaire) et de l’Alliance pour la solidarité (arrondissement d’Anjou).

Communication
•Créationetdiffusiondelavidéocorporative;

Gestion

•Entretienetmiseàjourdunouveausiteweb.

•Réalisationdupland’action2017-2018enlienaveclaplanificationstratégique
2017-2020 ;
•Miseenactiondelanouvellecartedemembrequin’estpasassociéeàdes
frais d’adhésion ;
•Miseenplaced’unepolitiquefavorisantlessaineshabitudesdevie,notamment
qui favorisera les déplacements actifs et la bonne forme physique des aînés et
du personnel ;
•Miseenplacedesnouvellestarificationsquisontassociéesauxservicesutilisés
par les usagers.
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Ressources humaines
•Embauchede3étudiantsdanslacadreduprogrammeemploiétéCanada;
•Accueild’unétudiantpayéparleYMCA;
•Embauched’ungestionnairedeprojetpourlevoletdesvisitesetappelsd’amitié;
•Embauched’unecoordinatricepourgérerleprojetQADA;
•Réflexion afin que la Direction générale puisse être composée d’un directeur
général et d’un adjoint à temps partiel ;
•OrganisationdelafêtedeNoëldesbénévolesetdupersonnel;
•Réalisationd’uneactivitédereconnaissanceetderemerciementdestinéeaux
bénévoles ;
•Renouvellement des contrats du personnel permanent et régulier.

Finances et administration

•MaintiendebonnesrelationsavecleMaired’arrondissementetaveclaDirection
de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, afin de faire
reconnaître la plus-value, la pertinence et les besoins du SARA ;
•PoursuitedenotreimplicationàuncomitéspécialpilotéparleCIUSSSdel’Estce-Montréal et la Table de concertation des aînés de Montréal sur la réalité de
l’accompagnement-transport ;
•Collaboration et participation aux activités de l’arrondissement et des organismes communautaires d’Anjou (ex. festival de la soupe du SAC, soirée hommage aux bénévoles, journée porte ouverte, le 50e de fondation de l’école de
musique d’Anjou) ;
•ParticipationauxactivitésdeComitédeconcertationdesaînésdeConcertation
Anjou ;
•Poursuitedenotreimplicationaucomitéspécialdesuivi,regroupantdesreprésentants des 4 HLM d’Anjou, concernant le projet d’intervention de milieu HLM.

•Accentuerl’émissiondereçusdecharité;
•Faireunedemandeafind’accueilliràl’été2018desétudiantsdanslecadredu
programme emploi été étudiant ;
•FairelaredditiondecompteetunenouvelledemandeauPSOC(Programmede
soutien aux organismes communautaires) ;
•Travaillerafinquel’arrondissement,danslecadreduprogrammedeluttecontre
la pauvreté, puisse maintenir son soutien en 2018 pour le projet concernant les
visites et appels d’amitié.

Relations externes et vie démocratique
•DépôtdelacandidatureduDirecteurgénéralduSARAafinqu’iladhèreauconseil
d’administration d’Accès Bénévolat, organisme dont le SARA est membre ;
•Organisation de 3 activités dans le cadre du projet QADA avec Concertation
Anjou ;
•Renouvellementsd’adhésionetimplicationduSARAdanslesregroupements
suivants : Concertation Anjou, Accès Bénévolat, RIOCM et COMACO ;
•Développementdenosliensd’affaireavecTel-Aînés,notammentdanslecadre
du projet des appels et visites d’amitié. Tel-Aînés va s’occuper de la formation
des bénévoles ;
•Poursuite de notre partenariat avec la chorale des Voix des Moulins afin de
bonifier nos différentes activités et projet (375e et fête de Noël du 9 décembre
des aînés) ;
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les membres bénévoles et les comités 2016-2017
liste des membres bénévoles ayant œuvré au sein du SaRa au cours de de l’année 2016-2017
(1 avril 2016 et le 31 mars 2017)
Sylvie Alguire

Claire Cassault

Jacques Hurtubises

Luz Teresa Mendez

Luis Balbin

John Jairo Delgado Pinzo

Stacy Jean

Jean Michelin

Marc-André Baillargeon

Carmen Deschênes

Lise Joubarne

Marie Nault

Gaston Bélanger

Daniel Desmarais

YvesLabelle

Nicole Perreault

Marcel Bélanger

Marie-Micheline Dorsainvil

Colette Lacoursière

Murielle Petitclerc

Dorianne Bérubé

Francine Gendreau

Mélina Lagacé

Denise René

Gilles Bessette

Émile Frenette

Manon Lapointe

Francine Sasseville

Carol Biron

Chantal Gagnon

Carolyne Leduc Lacombe

Lynda Sahoui

Lynn Carbone

Huguette Giroux

Michel Lizotte

Roger Tardif

Suzanne Carrier

Daniel Guay

Nicksara Marre

Claude Tétreault

Madeleine Cartier

Jacques Hannon

Nicole Matifat

liste des membres bénévoles ayant droit de vote à l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2017
selon les règlements généraux adoptés le 16 juin 2015
Sylvie Alguire

Claire Cassault

Manon Lapointe

Murielle Petitclerc

Luis Balbin

Daniel Desmarais

Carolyne Leduc Lacombe

Denise René

Marc-André Baillargeon

Marie-Micheline Dorsainvil

Michel Lizotte

Lynda Sahoui

Gaston Bélanger

Émile Frenette

Nicksara Marre

Francine Sasseville

Dorianne Bérubé

Chantal Gagnon

Luz Teresa Mendez

Roger Tardif

Gilles Bessette

Francine Gendreau

Claude Michaud

Claude Tétreault

Carol Biron

Jacques Hurtubises

Réjeanne Mondou

Lynn Carbone

Colette Lacoursière

Marie Nault

Madeleine Cartier

Mélina Lagacé

Nicole Perreault
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Comités 2016-2017
Conseil d’administration 2016-2017
Marie NAULT, Présidente (octobre 2016 à juin 2017
Jean MICHELIN, Président (juin à septembre 2016)
Chantal GAGNON, Secrétaire et Vice-présidente
Carolyne LEDUC LACOMBE, Trésorière
Michel LIZOTTE, Administrateur
Roger TARDIF, Administrateur

Comité des finances et de la comptabilité
Nathalie DANIEL, agent comptable
Pierre DESMARTEAUX, directeur général
Carolyne LEDUC LACOMBE, trésorière du CA
Jean MICHELIN, Président (juin à septembre 2016)
Marie NAULT, Présidente (octobre 2016 à juin 2017)

Comité des anniversaires
Marie-Josée GOSSELIN, adjointe administrative
Colette LACOURSIÈRE, bénévole
Carolyne LEDUC LACOMBE, Trésorière du CA

Comité de la clinique d’impôt
Sylvie ALGUIRE, personne ressource experte bénévole
Claire CASSSAULT, bénévole au service à la clientèle
SamuelCOUTURIER,contractant–technicieninformatique
Daniel DESMARAIS, agent bénévole aux formulaires
Diane DUBOIS, Intervenante de milieu HLM
Francine GENDREAU, personne ressource experte bénévole
Marie-Josée GOSSELIN, adjointe administrative
Manon LAPOINTE, agente bénévole aux formulaires
Michel LIZOTTE, agent bénévole aux formulaires
Marie NAULT, bénévole au service à la clientèle
Nicole PERREAULT, agente bénévole aux formulaires
Roger TARDIF, agent bénévole aux formulaires
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Comité de la clinique de vaccination

YvonneAUDET,bénévoleauHLMAngevin
Claire COLLARD, bénévole au HLM Angevin
Diane DUBOIS, Intervenante de milieu HLM
Lise DUGAS, bénévole au HLM Chaumont
Barbara FOURNIER, bénévole au HLM Chaumont
Céline GERVAIS, bénévole au HLM Chaumont
Jacqueline LESSARD, bénévole au HLM Angevin

Comité du Bonhomme à lunettes
Claire CASSSAULT, bénévole au service à la clientèle
Amparo DUARTE, coordonnatrice au CSA
Diane DUBOIS, Intervenante de milieu HLM
Caroline LAFRAMBOISE, agente aux activités

Comité de suivi du projet d’intervention HlM
Remy BERTHELOT, Organisateur communautaire du CIUSSS de l’Est-de-Montréal
Claire CASSSAULT, Présidente du comité des locataires HLM Angevin
Isabelle CHARLEBOIS, Coordonnatrice au SAC Anjou
Francine DAGENAIS, Présidente du comité des locataires HLM Angevin
Pierre DESMARTEAUX, Directeur général du SARA
Diane DUBOIS, Intervenante de milieu HLM
Daniel DURANLEAU, Directeur général de Concertation Anjou
Barbara FOURNIER, Présidente du comité des locataires HLM Chaumont
Louise RACETTE, Présidente du comité des locataires HLM du Manoir
Hélène ST-ONGE, Organisatrice communautaire de l’OMHM

Comité d’ouverture de dossier
au service accompagnement-transport
Julie ALGUIRE, emploi été étudiant
Marie-Josée GOSSELIN, adjointe administrative
Caroline LAFRAMBOISE, agente aux activités
YvesLABELLE,agentdeservice
Francine SASSEVILLE, bénévole
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Comité des chauffeurs bénévoles du service
accompagnement-transport
Luis BALBIN - Marc-André BAILLARGEONS - Marcel BÉLANGER - Gaston
BÉLANGER - Dorianne BÉRUBÉ - Gilles BESSETTE - Carol BIRON - Madeleine
CARTIER- John Jairo DELGADON PINZO - Carmen DESCHÊNES - Marie-MichelineDORSAINVIL-ÉmileFRENETTE-HuguetteGIROUX–DanielGUAY
–LucieGUILBAULT-JacquesHANNON-JacquesHURTUBISE-LiseJOUBARNE - Carolyne LACOMBE LEDUC - Mélina LAGACÉ - Lucien LARIVIÈRE
- Michel LIZOTTE - Nicole MATIFAT - Nicksara MARRE - Theresa MENDEZ
- Jean MICHELIN - Murielle PETITCLERC - Denise RENÉE - Claude TÉTRAULTLynda SAHOUI - Stacy JEAN

Comité de la fête de remerciement
des bénévoles au Havre familial
Julie ALGUIRE, emploi été étudiant
Pierre DESMARTEAUX, directeur général
Caroline LAFRAMBOISE, emploi été étudiant
Carolyne LEDUC LACOMBE, trésorière du conseil d’administration
Marie NAULT, présidente du conseil d’administrations

Comité organisateur de la fête de noël des bénévoles
Pierre DESMARTEAUX, directeur général
Chantal GAGNON, Secrétaire et Vice-présidente
Carolyne LEDUC LACOMBE, Trésorière
Michel LIZOTTE, Administrateur
Jean MICHELIN, Président (juin à septembre 2016)
Marie NAULT, Présidente (octobre 2016 à juin 2017
Roger TARDIF, Administrateur

Comité de soutien administratif et clérical
Pierre DESMARTEAUX, directeur général
Marie-Josée GOSSELIN, adjointe administrative
Marie NAULT, administratrice au CA
Jocelyne VILLEMAIRE, soutien au service de l’accompagnement-transport

Comité de valorisation et de reconnaissance
des bénévoles et des employés

Comité de la révision des textes et documents
Pierre DESMARTEAUX, directeur général
Marie-Josée GOSSELIN, adjointe administrative
Michel LIZOTTE, administrateur
Annie MORIN, soutien administratif
Denise RENÉ, bénévole
Jocelyne VILLEMAIRE, soutien au service de l’accompagnement-transport

Comité de mise à jour de la base de données XeaQuo
Pierre DESMARTEAUX, directeur général
Alain DEMERS, programmeur
Marie-Josée GOSSELIN, adjointe administrative
YvesLABELLE,agentdeService

Comité du site web
Julie ALGUIRE, emploi été étudiant
Firme DIXFRACTIONS, programmeur
Marie-Josée GOSSELIN, adjointe administrative
Caroline LAFRAMBOISE, emploi été étudiant
Annie MORIN, soutien administratif
Jocelyne VILLEMAIRE, agente de projet

Comité du 375e « Chanter Montréal, chanter anjou »
Julie ALGUIRE, emploi été étudiant
Alexandra BOULIANNE, Direction artistique
Martine CORBEIL, Présidente du conseil d’administration d’Anjou
Firme DOMROB, séquence vidéos
Sonia GRAVEL, Arrondissement Anjou
Caroline LAFRAMBOISE, emploi été étudiant
Magdalena MICHALOWSKA, Arrondissement Anjou
Bernard PÉPIN, Directeur général de l’école de musique d’Anjou
Serge POUPART, coordonnateur
Jocelyne VILLEMAORE, agente de projet

Comité de la révision des règlements généraux (écriture)
Pierre DESMARTEAUX, directeur général
Michel LIZOTTE, administrateur

Pierre DESMARTEAUX, directeur général
Jean MICHELIN, président
Marie NAULT, présidente
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liste des partenaires 2016-2017
nos partenaires financiers
Gouvernement du Québec

• Soutien financier dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) permettant ainsi la poursuite du mandat du SARA
•SoutienfinancierparleProgrammedesoutiencommunautaireenlogementsocial-interventionsocialdanslesHLM
•QuébecAmisdesAînés(QADA)(Subventionpour24moisdeprojet)

Ville de Montréal- Arrondissement Anjou
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social / Division des programmes et du soutien aux organismes
• Soutiens financiers (loyer)
• Programme de l’Alliance pour la solidarité (subvention)
• Prêt de locaux, dont le chalet du parc Peterborough
• Assistance conseil
• Rencontres et travail avec l’agent de développement
• Prêt de l’autobus de l’arrondissement

Corporation des fêtes du 375e de fondation de Montréal

•Subventionpourl’événementduSARAnommé«ChanterMontréal,ChanterAnjou»
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Gouvernement du Canada

•ProgrammenouveauxHorizonspourlesaînés(PNHA)
•Programmeemploiétéétudiant(2employées)

Université de Sherbrooke

•Programmederechercheconcernantl’accompagnement-citoyenpersonnaliséd’intégration
communautaire mené par le Centre de recherche sur le vieillissement porté par des chercheurs de l’université de Sherbrooke

Députée provinciale d’Anjou / Louis-Riel, Madame Lise Thériault

•Soutienfinancierdanslecadreduprogrammedesoutienauxorganismescommunautaires
Députée d’anjou-louis-Riel
Vice-première ministre
Ministre responsable des pMe,
de l’allègement réglementaire et du
Développement économique régional
Ministre responsable de la Condition féminine
Ministre responsable de la région de lanaudière
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nos partenaires politiques et communautaires
Député fédéral Honoré-Mercier Monsieur Pablo Rodriguez

•Rencontresdetravailpourfaireévoluerlesdemandesdefinancementdéposéesaugouvernementfédéral

Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) et Les Jardins Châteauneuf
•AccueildusiègesocialduSARA
•Prêtdelocaux(sallederéunion)
•Référencementetsoutienauxrésidentsenmatièredeformulaires
•Travaildecollaborationdansleprojetd’interventionsocialedanslesHLM
•Soutienauprojetdel’Alliancepoursolidaritéfinancéparl’arrondissement

CIUSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et CLSC Mercier-Est/Anjou

•Collaborationpourlamiseenplacedelacliniquedevaccination(RichardPerreault)
•Soutiendel’organisateurcommunautaire(RémyBerthelot)
•Collaborationdanslaréflexionconcernantlesliensd’affairesetopérationnelspossiblesdanslecadred’uneperspectivederéférencement
•Collaborationdanslamiseenplaced’uneactivitéderépitavecl’organismeLeTempsd’unePause
•Comitéderéflexiondel’accompagnement-transport
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Le temps d’une pause

•Offredesessionsetd’ateliersd’informationetdeformation
•Rencontresdetravailetdecollaboration
•Référencementversnosdifférentsservicesrespectifs

Tel- écoute / tel-aînés

•Offredesessionsetd’ateliersd’informationetdeformation
•CollaborationdanslesdifférentsprojetsQADA

Service d’aide communautaire d’Anjou (SAC d’Anjou)

•CollaborationdansleprojetinterventiondemilieuHLM-comitéconjoint
•ParticipationduSARAàcertainesactivitésdefinancementduSAC(brunchetdînerdelasoupe)
•Comitébipartite-ententeSAC-SARApourl’unificationdesservices
•SoutienauProgrammeQADA

Chorale des Voix des Moulins

•SoutienetcollaborationauprojetdesFêtesdu375e déposé par le SARA
•PartenariatpourlachoraledesAînésd’Anjou(ProjetQADA)
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L’Éveil musical d’Anjou

•Soutienetcollaborationauprojetdesfêtesdu375e déposé par le SARA

Le Conseil 9821 des Chevaliers de Colomb de Saint- Conrad

•SoutienetcollaborationauxactivitésduSARAnécessitantunservicealimentaire

Opération Surveillance Anjou (OSA)
•Soutienauprojetdel’Alliancepoursolidaritéfinancéparl’arrondissement
•PromotionduSARAdanslespublicationsd’OSA
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) poste 46
•Soutiendel’agentecommunautaire,JoséeLaganière
•Conférences,conseillèreetdocumentation
•Soutienauprojetdel’Alliancepoursolidaritéfinancéparl’arrondissement
Carrefour des femmes Anjou
•Soutienauprojetdel’Alliancepoursolidaritéfinancéparl’arrondissement
•Conférenceofferteencollaborationavecl’intervenantedemilieuHLM
Centre humanitaire d'organisation de ressources et de références Anjou (CHORRA)
•Soutienauprojetdel’Alliancepoursolidaritéfinancéparl’arrondissement
Association Au fil du temps
•Soutienauprojetdel’Alliancepoursolidaritéfinancéparl’arrondissement•SoutienauProgrammeQADA
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Pointe-de-l’Île (AQDR)
•Soutienauprojetdel’Alliancepoursolidaritéfinancéparl’arrondissement•SoutienauProgrammeQADA
Le Chez-Nous de Mercier-Est
•Référencementaccompagnement-transport•ProgrammePAIR•Comitéaccompagnement-transport
Carrefour Solidarité
•Référencementlorsdelacliniqued’impôt
•CliniqueduBonhommeàlunette
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nos partenaires d’affaire
Bonhomme à lunette
•Cliniqueenoptométrie,auHLMlesJardinsAngevin,afindepermettreauxgensdeseprocurerdeslunettesàprixréduits

Flash Décor

•Confection et installation des armoires, et meubles du siège social

Domrob photo/vidéo

•Créationdecapsulesvidéospourl’activitédu375e organisé par le SARA
•Captationaudiodel’activitéorganiséparleSARAdanslecadredesfestivitésdu375e
•CréationdelavidéocolportageduSARA

Pixel communication

•Entretienetsoutieninformatique
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Dixfractions

•ConcepteurdunouveausitewebduSARA

Travail Global

•Dégage des employés sur leur temps de travail pour faire, au frais de l’entreprise, de l’accompagnement-transport

nos donateurs
Flash Décor

Domrob communication
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organismes dont nous sommes membres
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
•Rencontresaveclacoordonnatrice
•Participationàdessondages
•Offredecollaborationpourlecomitéd’accompagnement-transport
•DépôtdelacandidaturedudirecteurgénéralduSARApouradhérerauconseild’administrationdeCOMACO
•Comitédepratiquepourl’accompagnement-transport
•ParticipationauxrencontreducomitédesDirections
•AGA

Accès-Bénévolat-Est
•Partagededocumentsconcernantlagestiondesbénévoles
•Participationà des rencontres concernant le dossier de l’accompagnement-transport
•AGA

Centre d’action bénévole de Montréal
•Partagededocumentsconcernantlagestiondesbénévoles
•Participationàdesrencontresconcernantlagestion,lerecrutementetlaformationdesbénévoles
•Participationàdessondagesenlienaveclebénévolat
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Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
•Présenceauxassembléesgénérales
•ParticipationauxréflexionsmenantauxÉtatsgénérauxdumouvementcommunautaire

Concertation Anjou
•Membreducomitédeconcertationdesaînés
•Membreducomitédesuiviconcernantletravaildel’intervenantesocialedanslesHLM
dans le cadre du projet de soutien communautaire en logement social (6 réunions)
•Présenceàquatreassembléesgénérales
•Membreducomitédesprésidentsetdirecteursgénéraux(4rencontres)

organismes avec lequel nous avons des liens
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM) – dossier Vieillir mobile
•Membreducomitédedetravailpourl’estdeMontréalconcernantl’accompagnement-transport
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