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SARA D’ANJOU
BREF HISTORIQUE
Le Service d’aide et de référencement aîné d’Anjou (SARA d’Anjou) a d’abord été fondé le 22
novembre 1979, sous le nom de Service Bénévole Entraide Anjou (SBEA). Le SARA d’Anjou a toujours
été un organisme sans but lucratif, offrant des services pour les personnes de 55 ans et plus vivant à
Anjou. L’objectif ultime du SARA d’Anjou est de permettre aux aînés de l’arrondissement de recevoir
une panoplie de services afin de les maintenir dans leur milieu de vie, et ce, en toute sécurité. L’offre
de service du SARA d’Anjou est soutenu par de nombreux bénévoles, sans qui il ne pourrait exister.
Le siège social du SARA d’Anjou, grâce à la collaboration de l’Office Municipal d’Habitation de
Montréal, est hébergé depuis septembre 2000 dans un HLM d’Anjou, nommé « Les Jardins
Châteauneuf », et dont les résidents sont majoritairement des aînés. L’organisme, est ainsi
directement hébergé dans le milieu de vie des aînés, offre à sa clientèle des services de maintien dans
la communauté. Depuis la fin de 2013, suite à de nouvelles sources de financement, le SARA d’Anjou
est plus que jamais au cœur de l’action angevine en offrant de plus en plus de services et
programmes. C’est dans cette foulée, avec l’addition de nouveaux employés, que le SARA d’Anjou a
ouvert un point de service en août 2015. Initialement au chalet du parc Peterborough, ce point de
service fut relocalisé au sous-sol de la bibliothèque municipale à la fin de l’été 2017. Dans ces deux
cas, le local est généreusement prêté par l’arrondissement d’Anjou.

MISSION

Le SARA d’Anjou 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.

VISION
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.

VALEURS
L’organisme promeut des valeurs humanistes, telles que :
 Le respect de la dignité des personnes
 L’égalité et la justice sociale
 L’autonomie
 L’écoute, l’empathie et la compassion
 La conﬁance dans le potentiel de la personne
 L’entraide et la solidarité

LA PHILOSOPHIE D’INTERVENTION DU SARA D’ANJOU :
UNE APPROCHE CENTREE SUR LA PERSONNE
Cette approche s’appuie sur les principes suivants :


La reconnaissance que toute intervention, activité ou programme doit être motivé, avant tout,
par le désir d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées et de leurs aidants, aﬁn que ces
personnes puissent rester dans leur milieu de vie.



L ’établissement d’une relation de conﬁance entre la personne et le SARA d’Anjou, qui doit permettre à ce que chaque personne soit reconnue et entendue dans la globalité de ses besoins.



Chaque intervention inﬂuence positivement l’épanouissement de la personne 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.



Chaque personne est unique et eu égard à ses limites et difﬁcultés, mérite d’être traitée et écoutée avec respect.

SIX (6) AXES DE SERVICE
1

4
Le service d’accompagnementtransport

2

Les séances de
formation
et d’information

Les services de référencement
et de soutien aux formulaires

5

6

3
Les visites et
appels d’amitié

Les activités de
socialisation
et d’apprentissage

Les activités de
participation citoyenne et
d’implication sociale et communautaire

CONSEIL D’ADMINISTRATION, PERSONNEL,
CONTRACTUELS ET SOUS-TRAITANTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
LYNN CARBONE, Administratrice
RAYMOND CHAPUT, Administrateur à partir de janvier 2019
JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER, Secrétaire
MICHEL LIZOTTE, Président
MARIE NAULT, Administratrice jusqu’au 8 octobre 2018
ROGER TARDIF, Vice-président et trésorier

EMPLOYÉS PERMANENTS
CHANTAL GAGNON, Directrice générale
MARIE-JOSEE GOSSELIN, Adjointe administrative jusqu’en juillet 2018
DANIELLE ROCHON, Adjointe administrative à partir d’août 2018

EMPLOYÉS EMBAUCHÉS SUITE À UN FINANCEMENT DE PROJETS
JOSEE ÉMOND, Coordonnatrice aux activités sociales et bénévoles (à partir de janvier 2019)
DIANE DUBOIS, Intervenante de milieu HLM (jusqu’en décembre 2018)
LOUISE-ANNE STE-MARIE, APIC, QADA, Intervenante de milieu HLM (à partir de janvier 2019)
CATHERINE GIRARD, Coordonnatrice aux activités sociales et bénévoles (QADA) – avril 2018 à
septembre 2018
MARILOU LEMIEUX, Emploi été étudiant – programme fédéral
GLARICE AMESSE AYAWA, Emploi été étudiant – programme fédéral
ROXANNE ST-LOUIS, Emploi été étudiant – programme fédéral

CONTRACTUELS

ALEXANDRA BOULIANNE, directrice artistique de « Le Chœur du SARA 🎵Anjou » (chorale)
PAOLA DELL’AQUILA, technicienne comptable (à partir de février 2019)
FRANCINE GENDREAU, technicienne comptable (jusqu’en janvier 2019)
FABIEN PROULX-TREMBLAY, pianiste

STAGIAIRE
LHARISSA THÉBAUD, stagiaire en Techniques de bureautique (à partir de mars 2019)

MOT DU PRESIDENT

Le SARA d’Anjou sera là s’affichant
« Toujours présent, Toujours actif »

MICHEL LIZOTTE
Président

À

l’aube du 40e anniversaire du SARA d’Anjou, nous pouvons être fiers de l’année écoulée.
Une année remplie de réalisations diverses (Accompagnement-transport, visites d’amitié,
Bonhomme à lunettes, club de marche, sorties extérieures, hommage aux aînés, fête de
l’amitié, programme PAIR, etc.), une année menée tambour battant par une directrice
générale exceptionnelle qui a su s’entourer d’une équipe dynamique, audacieuse et travaillante.
Et tout cela dans le but de maintenir les aînés d’Anjou chez eux le plus longtemps possible, de leur
permettre de garder la forme aussi bien physique que psychologique, de briser leur isolement, et de
les inviter à participer activement au courant social qui est le leur.
Malheureusement, comme l’ensemble de la société québécoise présentement, le SARA d’Anjou
souffre d’une pénurie de main d’œuvre, ce qui limite les services que nous pouvons rendre aux
angevins. Malgré cela, il importe de souligner le travail remarquable fait par nos bénévoles. Ils sont
dévoués, talentueux, disponibles et enjoués.
Il serait impossible de remplir notre mission sans l’aide inestimable de nos bailleurs de fonds. Sans
eux, point de SARA d’Anjou, mais surtout moins de services adéquats à la population angevine aînée.
Nous désirons donc prendre le temps de les remercier chaleureusement.
Votre conseil d’administration, cette année, s’était donné comme objectifs de redonner au SARA
d’Anjou son élan d’origine dans le cadre d’une transparence absolue, de s’assurer d’avoir en place
une équipe dynamique, et de réviser le plan de match de l’organisme (mission, valeurs, objectifs, etc.)
afin de s’assurer qu’il soit encore d’actualité, même après 40 ans. Mission accomplie! En tant que

président du conseil d’administration du SARA d’Anjou, je tiens à remercier tous les membres qui ont
participé à ce travail d’importance.
Notre société, demain, sera composée d’une majorité grandissante d’aînés. Nous nous devons de
voir à ce que ces gens, peu importe d’où ils viennent, puissent vivre une vie à la mesure de leurs
talents et de leurs espoirs, une vie riche et autonome, une vie où l’expression « participation sociale »
aura toute sa place.
Et dans l’arrondissement, le SARA Anjou sera là, s’affichant « Toujours présent, Toujours actif. »

Michel Lizotte
Président

MOT DE LA DIRECTRICE GENERALE

CHANTAL GAGNON
Directrice générale

U
P

J’invite ceux qui hésitent encore à donner (de
leur temps, des subventions, des dons), à
tenter l’expérience, vous ne le regretterez
surtout pas !

ne année complète s’est écoulée depuis mon arrivée en poste. Celle-ci marque l’an
deux de la planification stratégique 2017-2020, ainsi que le 40e anniversaire du SARA
d’Anjou.

Tout d’abord, beaucoup d’activités ont été réalisées dans le cadre du programme Québec amis des
aînés qui se termine le 30 juin 2019. En effet, il y a eu l’ajout d’activités de petit groupe et de grand
groupe, notamment des ateliers sur l’horticulture, le mandala musical, le yoga sur chaise et des
sorties à la cabane à sucre, à l’Électrium, et à l’Intermiel.
Nous avons rendu Hommage à des aînés d’exception lors de la Soirée Hommage aux aînés qui a eu
lieu le 7 novembre dernier. Cette soirée a permis de briser l’isolement, de créer des liens, et même à
certains aînés d’être reconnus par leur famille, qu’ils voient malheureusement si peu souvent. Notre
but est de pouvoir réaliser une deuxième édition de cette soirée, mais un financement adéquat pour
ce faire sera nécessaire.
L’année 2018-2019 a été marqué par des changements importants afin d’améliorer notre service et
de se doter d’outils pour mieux réaliser notre mission.
Des changements amènent toujours un lot de défis. Des défis, nous en avons surmontés, que ce soit
au point de vue de la comptabilité, de l’informatique, des ressources humaines ou du système
téléphonique, nous avons réussi à apporter les changements qui s’imposaient afin de nous améliorer.
Je suis fière d’être à la direction d’un organisme qui va fêter ses 40 ans d’existence, et de pouvoir
compter sur un conseil d’administration solide qui a à cœur les aînés d’Anjou.
Tout au long de l’année, nous avons accentué nos démarches afin d’avoir une plus grande visibilité.
Nous avons multiplié nos parutions dans le journal local, dans le « Semainier paroissial », auprès des
organismes, de l’arrondissement, et d’autres.

J’ai également pris le temps de participer à plusieurs rencontres avec d’autres organismes,
concernant notamment l’accompagnement-transport et le plan MADA avec l’arrondissement. Ces
rencontres permettent d’échanger sur différents sujets et d’apporter des améliorations pour nos
aînés. Nous allons poursuivre notre collaboration avec les différents organismes communautaires du
milieu angevin, les partenaires et les différentes ressources disponibles afin de renforcir la
collaboration de tous.
J’ai eu le plaisir de m’entretenir avec 2 groupes d’étudiants du Collège Jean-Eudes qui ont choisi notre
organisme pour le projet « Youth and Philanthropy Initiative ». C’est un organisme qui enseigne les
principes fondamentaux de la philanthropie aux élèves du secondaire en leur permettant de jouer un
rôle dans l’octroi d’une subvention. Il est rassurant de constater que les jeunes se préoccupent des
aînés et de donner à autrui. Deux très belles rencontres !
Dans ce rapport, vous verrez les activités effectuées en lien avec la planification stratégique 20172020, les réalisations de l’année, et la volonté de continuer avec professionnalisme et intégrité notre
mission.
Un des enjeux importants pour le SARA d’Anjou demeure le recrutement des bénévoles et de les
former adéquatement afin d’assurer leur rétention. Pour ce faire, nous allons continuer à les valoriser
et à les reconnaître.
Quant au volet financement et subvention, nous ferons à nouveau tous les efforts nécessaires afin
d’en obtenir suffisamment, dans le but d’aider le plus d’aînés angevins possible. Nous remercions
Aéroports de Montréal, le PSOC, QADA, le Gouvernement fédéral et l’arrondissement d’Anjou pour
l’apport financier apporté. Comme toujours, nous nous faisons un honneur d’utiliser chaque sou qui
nous est attribué pour accomplir notre mission et ainsi améliorer la vie de nos aînés.
Je tiens à remercier l’arrondissement qui nous aide énormément par leur prêt de locaux et de
l’autobus. Sans leur aide, il serait difficile de parvenir à la réalisation de toutes les activités de notre
organisme.
Un merci également aux Comités des locataires des HLM pour le prêt de leur salle communautaire.
En cette deuxième année de notre planification stratégique, nous sommes fiers d’avoir contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des aînés. Par l’entremise de gens de cœur et dévoué, soit les
précieux bénévoles qui ne compte pas leur temps, les employés réguliers, temporaires, les étudiants
d’été ou contractuels, tout le monde travaille dans l’intérêt des aînés. Sans les bénévoles et leur
engagement, le SARA d’Anjou ne pourrait accomplir sa mission. Leur soutien et leur présence font
toute la différence.
En terminant, je réitère qu’il est important de remercier tous nos partenaires et bailleurs de fonds,
qui croient au SARA d’Anjou et en sa mission sociale. Un gros merci ! J’invite ceux qui hésitent
encore à donner (de leur temps, des subventions, des dons), à tenter l’expérience, vous ne le
regretterez surtout pas !
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 2018-2019.

Chantal Gagnon
Directrice générale

MOT DU TRÉSORIER

ROGER TARDIF
Vice-président et Trésorier

B

Je peux affirmer que notre organisation est en
bonne situation financièrement et que nous
avons une marge de manœuvre qui nous
permet de remplir notre mission.

onjour, je m’appelle Roger Tardif, je suis le vice-président et trésorier du SARA d’Anjou.

D’entrée de jeu, il faut souligner que le Service d’Aide et de Référencement Aîné d’Anjou (SARA d’Anjou) se porte bien financièrement. Depuis plusieurs années, nous avons augmenté nos revenus.

Nous gardons espoir que le présent gouvernement répondra par des gestes à nos préoccupations
émises au cours des années passées.
En bon gestionnaire, nous avons en réserve environ trois (3) mois d’activités et d’opérations. Cette
somme, placée dans un certificat de dépôt garanti (43 190 $) est notre police d’assurance advenant
qu’une dépense importante non prévue doive être effectuée ou pour pallier à une perte soudaine de
financement.
Notre principale source de financement de base provient du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) qui a contribué à la mission du SARA d’Anjou pour l’année 20182019 à la hauteur de 158 000 $. 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 un financement récurrent.

Idéalement, il nous faudrait annuellement, 500 000 $ pour déployer à son maximum notre planification stratégique et les programmes et services qui y sont rattachés. La pratique gouvernementale
de ne pas offrir l’indexation annuelle diminue notre pouvoir d’achat d’année en année. Le résultat
des demandes de financement que nous avions faites dans le cadre de programmes précis, est le
suivant :

 Alliance pour la solidarité – Ville de Montréal (arrondissement) (13 500 $)
 Intervention HLM – Ministère de la Santé et des Services sociaux- projet récurrent (40 611 $)
 Bonhomme à Lunettes (2 000 $)
 Emploi été étudiant du gouvernement du Canada / 3 emplois (15 575 $)
 QADA – Québec Amis des Aînés du gouvernement du Québec (50 850 $) / projet de 24 mois
 APIC – Accompagnement-citoyen personnalisé d’Intégration Communautaire du Centre de recherche de l’université de Sherbrooke (7 500 $)

En 2018-2019, nous avons déposé 9 demandes de soutien financier, et sur ce nombre, 7 ont été
positives. Tout financement additionnel permettra d’étoffer notre offre de service.

Pour diminuer nos coûts, nous prévoyons collaborer avec d’autres services communautaires d’Anjou pour la clinique d’impôt.

La crédibilité et la confiance sont des éléments essentiels quand vient le temps de se voir reconnaître
par les bailleurs de fonds et les gens du milieu. Depuis six (6) ans, plus que jamais, le SARA d’Anjou
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 d’Anjou et d’être
à la hauteur de la confiance que les bailleurs ont dans notre organisation.

En terminant, je désire remercier toutes les personnes qui m’ont aidé dans mon travail de trésorier,
dont madame Paola Dell Aquila. Elle a été une bonne collaboratrice du SARA d’Anjou et, sans elle,

nous n’aurions pu être là où nous sommes. Merci aussi à Luc Villeneuve, notre auditeur comptable
qui est toujours disponible pour nous aider et nous permettre de nous améliorer.

De plus, je tiens à remercier également Chantal Gagnon, directrice générale, qui m’a épaulé ainsi
que le président actuel.

Enfin, un gros merci à mes collègues administrateurs et les bénévoles qui par leur temps, nous permettent de servir nos aînés avec un budget minime.

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 remplir notre mission.

Roger Tardif
Trésorier

PLANIFICATION STRATEGIQUE 2018-2019
Une deuxième année de la planification stratégique 2017-2020 s’est écoulée. Elle s’inspire de la
planification stratégique couvrant la période 2014-2017. Elle est en continuité avec celle-ci en tenant
compte des contextes sociaux et politiques actuels. 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.
En 2020, au terme de trois ans de travail, nous espérons que le SARA d’Anjou aura :
 Augmenté de 50 % son nombre de bénévoles ;
 Augmenté de 50 % le nombre d’usagers utilisant les différents services du SARA d’Anjou ;
 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 personnes permanentes additionnelle afin de soutenir les bénévoles et assurer des
services de qualité ;
 Développé de nouveaux services, particulièrement, un service d’appels et de visites d’amitié.
La planification stratégique 2017-2020 maintient la vision, la mission, la philosophie d’intervention,
les valeurs et les axes d’interventions de nos actions et services.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez les objectifs, les actions et les résultats pour chaque
orientation.

ORIENTATION 1 : AVOIR DES LOCAUX APPROPRIES
Se doter de locaux appropriés pour soutenir notre offre de service actuelle et le développement de nouveaux services.

Achat d’éléments décoratifs et de
nouveaux rideaux
Terminer l’aménagement du siège social

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

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

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

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

Renouveler le bail
qui lie le SARA
d’Anjou à l’OMHM

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

Rendre les lieux conviviaux en harmonie avec
le reste du réaménagement

X

Il ne reste qu’à effectuer
l’achat de nouveaux rideaux
Augmenter la capacité
de rangement et l’accessibilité du matériel

X

FAIT
Avoir un bureau de travail et un ordinateur
pour chaque employé
qui œuvre au SARA d’Anjou

X

X

X

FAIT
Les démarches sont en
cours afin de sécuriser
notre bail à long terme

X

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

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

X

Nous avons procédé à la
location d’un local de
rangement
FAIT

Maintenir notre
pied à terre au local
du chalet du parc
Peterborough et
optimaliser son utilisation

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 d’Anjou

Devant l’impossibilité de
maintenir le local, l’arrondissement nous permet d’utiliser le local situé au sous-sol de la bibliothèque comme point
de service.
Achat ou conception
d’une table de réunion
extensible avec des
chaises agencées
FAIT

X

X

X

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 .

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 d’Anjou

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

En cours de réalisation

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

Avoir un conseil
d’administration
complet

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

Revoir le nombre
de personnes nécessaires pour obtenir le quorum lors
des assemblées générales du SARA
d’Anjou

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

FAIT, désormais, le
nombre d’administrateurs est de 5.
Que tous les postes au
sein du conseil soient
pourvus
Que les membres acceptent la recommandation
du conseil et que les règlements généraux
soient ajustés en conséquence de la décision
Décision prise lors de
l’AGA de 2017,
10 membres ayant un
droit de vote
FAIT

X

X

X

X

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

Revoir la notion de
la carte de membre
associé aux tarifs
exigés pour participer ou utiliser certains services du
SARA d’Anjou

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 d’Anjou, qu’il soit payant ou
gratuit, deviendrait automatiquement un membre

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

X

X

X

X

X

X

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

X

Décision prise lors de
l’AGA de 2017
FAIT

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

Augmenter le taux de
participation de 5 % par
année, des assemblées
et consultations
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)
Travail en continu

Maintenir à jour et
remettre à chaque
nouveau bénévole
ou employé un cahier d’accueil en
lien avec son mandat et ses affectations

Annuellement, revoir le contenu de
chacun des cahiers et les documents qui y sont associés afin de
s’assurer de l’exactitude des informations

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
En cours de réalisation

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

Dépôt, à chaque Conseil, d’un tableau de bord évolutif sur l’état du
SARA d’Anjou et son développement
Offrir aux administrateurs un programme de formation adapté à
leurs fonctions

Les administrateurs reçoivent, 5 jours avant les
rencontres, les documents en lien avec les
sujets traités
Proposer annuellement
aux administrateurs un
programme de formation spécifique à leurs
tâches

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FAIT
Faire le bilan de la planification stratégique annuellement
Élaborer un plan d’action annuel associé à la
planification stratégique
Avoir des outils de
gestion appropriés

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

Les administrateurs reçoivent, à chaque conseil, un rapport du directeur faisant l’état de la
situation du SARA d’Anjou, des développements de l’organisme et
des dossiers, depuis la
dernière séance du conseil
Travail en continu

Revoir les règlements généraux du
SARA d’Anjou

Mettre à jour les règlements généraux du SARA d’Anjou 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
Travail en continu

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
FAIT

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

Inscrire dans le logiciel de
gestion des membres, Xaequo, le nom et les coordonnées de chacun des utilisateurs des services du SARA
d’Anjou, et ce, qu’ils soient
payants ou gratuits
Lors des renouvellements
des adhésions annuelles
(membership), valider
l’exactitude des informations que nous avons déjà
dans notre système informatique

Avoir les coordonnées précises
de tous les utilisateurs des services du SARA d’Anjou
Avoir les adresses courriel de
chacun des utilisateurs des services du SARA d’Anjou
Élaborer, à partir des données
recueillies, des statistiques pour
le rapport annuel

X

X

X

X

X

X

Travail en continu
S’assurer que la couverture
d’assurance que nous avons correspond bien aux activités du
SARA D’ANJOU et protège bien
l’organisation, ses membres, ses
employés et bénévoles
FAIT

Avoir une assurance qui
couvre et protège les biens

Avoir des assurances appropriées
en fonction des activités et des gens
qui œuvrent au
SARA d’Anjou

Avoir une assurance responsabilité civile protégeant les usagers et bénévoles
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

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 d’Anjou
FAIT
Étudier la capacité financière du
SARA d’Anjou 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’Anjou 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
Le SARA d’Anjou offre maintenant un RVER à ses employés

ORIENTATION 3 : AVOIR DES PROGRAMMES ET SERVICES REPONDANT AUX
BESOINS DES AINES
Consolider nos programmes et services actuels et en développer d’autres.

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

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

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

X

QADA

QADA

X

Offre du programme
PIED

Une fois le service disponible, remettre à
chacun des utilisateurs
des services du SARA
d’Anjou un document
d’information leur permettant de s’inscrire
au Programme PAIR
porté par le ou les
mandataires
Aucun partenaire ne
voulait offrir le programme. Nous avons
décidé de le faire
nous-même.

X
Si nous
avons un
financement

X

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

Démarrer le service avec l’embauche d’un coordonnateur

100 visites ou appels
pour chacune des années

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

Élaboration et diffusion
d’un guide de fonctionnement, destiné aux
bénévoles, concernant
spécifiquement le service des appels et visites d’amitié
Travail en cours

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 d’Anjou à poursuivre ou
à développer le service actuel de la clinique annuelle
d’impôt pour les aînés à faible revenu
de l’arrondissement

Diffusion de nos feuillets d’informations
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
d’Anjou à maintenir, avec les exigences gouvernementales, la clinique annuelle d’impôt

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

Alliance
(avril à
déc.
2017)
+ APIC
(avril
2017 à
mars
2018)

+
APIC

X
Si nous
avons un
financement

(janvier
à mars
2018)

X

Afin de déterminer
notre offre de service
pour le printemps
2018, les administrateurs prendront une
décision, au plus tard
le 30 novembre 2017.

Une décision sera prise
quant à la tenue d’une
prochaine clinique
d’impôt

QADA

+QADA

Travail en continu

Cette décision devra
tenir compte de la capacité financière du
SARA d’Anjou, du
temps à investir pour
mener à bien les jours
de clinique, le matériel,
les locaux nécessaires
et le nombre de bénévoles requis

X

X

X

X

Avec un soutien financier de QADA,
offrir un service de
clinique d’impôt à
domicile pour les
gens à mobilité réduite

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)

Développer un programme de formation et d’information en fonction des
besoins des aînés

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

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

Offrir des sessions de formation et
des rencontres d’information concernant les aînés
Faire la tournée des résidences privées pour offrir des sessions de formation et d’information
Offrir nos programmes de formation et d’information aux organismes et autres instances et partenaires

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

X

X

QADA

QADA

X

X

QADA

QADA

X

X

QADA

QADA

X
Si nous
avons un
financement

Plus grand engagement des aînés dans
les activités
Que la chorale des aînés puisse se produire
devant public et lors
événement importants
2 prestations par année sont présentement offertes.
1ière édition d’une soirée hommage aux aînés

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

X
Si nous
avons un
financement

X
Si nous
avons un
financement

Téléphoner aux usagers afin de connaître leur satisfaction et mesurer la
qualité des services
reçus

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 d’Anjou
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

X

X

X

X

X

X

En cours de réalisation
Selon la capacité du
SARA d’Anjou, particulièrement en ce
qui concerne le
nombre de bénévoles, maintenir le
volet médical du
service de l’accompagnement-transport
Selon la capacité du
SARA d’Anjou 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’accompagnementtransport destiné à
offrir spécifiquement un soutien
aux personnes pour
faire leurs petites
commissions (ex.
l’épicerie)

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
d’Anjou de rajouter ce nouveau
programme dans l’offre de service

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
Nous avons même 2
nouveaux bénévoles
qui ne font que les
commissions

En place, selon la disponibilité des chauffeurs. Privilégie les rendez-vous médicaux.

X

Offrir 15 activités de
petits groupes
(5 à 10 personnes) annuellement, réparties
comme suit :
Offrir des activités
de petits groupes (5
à 10 personnes) visant la socialisation
et à briser l’isolement des aînés

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

5 activités spécialement pour les
hommes

FAIT
- Atelier pour Homme
mis en place
-

X

X

QADA

QADA

X

X

QADA

QADA

5 activités destinées uniquement
aux femmes

X
Si nous
avons un
financement

FAIT
-

5 activités pour
une clientèle mixte

FAIT

Organiser des cafésrencontres dans différents lieux afin de
mieux faire connaître les services
du SARA d’Anjou et
les besoins des aînés

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

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 services du
SARA d’Anjou – objectifs
de 20 nouveaux
membres par année
FAIT

X
Si nous
avons un
financement

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 FAIT
Chanter avec la chorale
des Voix des moulins(VDM) en décembre 2017

X
QADA
+

X
QAD
A

PNHA

X
Si nous
avons un
financement

FAIT
Au cours des 2 premières années, offrir 3
activités de grands
groupes annuellement
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

-

Soirée cinéma extérieur (été 2017)
Journée aux
pommes (sept.
2017)

-

Souper de Noël
(déc.2017)

-

Cabane à sucre

-

Journée à la plage

-

Souper de Noël

X
X
QADA

X
QAD
A

Si nous
avons un
financement

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

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

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

Embauche d’une ressource humaine pour
porter le projet
Rejoindre les aînés
non rejoints par les canaux traditionnels et
les arrimer au SARA
d’Anjou de manière à
ce que nous puissions
leur donner des services et leur offrir des
activités

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

X

X

X

Alliance
pour la
solidarité

Alliance
pour la
solidarité

Alliance
pour la
solidarité

Si nous
avons
un financement

Si nous
avons
un finan-cement

Si nous
avons
un financement

X

X

X

ORIENTATION 4 : VALORISATION ET SOUTIEN DES RESSOURCES HUMAINES
Recruter, encadrer, soutenir et former les ressources humaines bénévoles et rémunérées.

Avoir des contrats de travail
clairs
Avoir pour chacun des
postes une description de
tâches détaillée

Avoir, en nombre
suffisant, du personnel compétent
et stable

Mettre en place des processus
favorisant la stabilité du personnel
S’assurer que les personnes engagées comprennent bien ce
que nous attendons d’eux, et
soient bien informées des mandats qui leur seront confiés

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)

X

X

X

Projet en continu

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 d’Anjou
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

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 d’Anjou 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
Travail en continu

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

Après chaque 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
d’Anjou et des préoccupations du directeur
général

X

X

X

X

X

X

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
Travail en continu

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 d’Anjou 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

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 la directrice générale transmet, les administrateurs sont en mesure
de saisir les différents
enjeux, politiques, sociaux, administratifs et
financiers auxquels le
SARA d’Anjou et le milieu communautaire
sont confrontés

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
d’Anjou

Offrir un plan de formation, par
employé, en lien direct avec sa description de tâches et la mission de
l’organisation
Offrir des plans de formation pour
les bénévoles en fonction de leurs
engagements bénévoles
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

Tous les employés et
bénévoles reçoivent
une formation de base
d’intégration au SARA
d’Anjou
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
En partenariat avec TelAînés, 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
Travail en continu

X

X

X

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

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 d’Anjou
Souligner par des gestes
concrets les moments heureux et plus difficiles, qui
sont vécus par les bénévoles
(ex. anniversaire, décès)

X

X

X

QADA

QADA

Si nous
avons un
financement

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.)

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 de la directrice générale dans le
cadre d’un processus
d’évaluation de rendement
Au besoin, le Conseil d’administration doit intervenir
rapidement auprès de la
directrice générale, 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

Poursuivre le travail de recrutement des bénévoles

Mettre en place une campagne
de recrutement
Appliquer la structure d’accueil
pour les nouveaux bénévoles

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

X

X

X

X

X

X

Travail en cours

Embaucher des
ressources humaines d’appoint
ou spécialisées

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 d’Anjou

Maintenir les contrats de
sous-traitance de la technicienne comptable et de l’informaticienne
Au besoin, engager à titre
de sous-traitant du personnel qualifié et compétent
pour soutenir le personnel
permanent
FAIT

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 d’Anjou 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.

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

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

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

X

X

X

X

X

X

Guider, aider, être à
l’écoute et référer les
résidents.
Rencontrer personnellement, une fois par
année chacun des résidents
Travail en cours

Favoriser l’implication des entreprises au SARA
d’Anjou

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

En 3 ans, développer 3
partenariats corporatifs
Partenaire pour différents évènements en
cours

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

Accepter les invitations de concertation Anjou lorsqu’il est question
de participer à des activités physiques dans le cadre du programme
des SHV

Achat d’un vélo, destiné principalement
aux employés, pour favoriser le transport actif

Assumer les frais de la passe mensuelle de transport en commun
destinée à l’intervenante de milieu

Mettre en place, annuellement, une (1) activité en lien avec les
SHV

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
d’Anjou peut soutenir les bénévoles, usagers et employés à avoir
de saines habitudes de vie

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

Répondre aux demandes de l’arrondissement lorsque nous sommes
sollicités
Être à l’affut des différents programmes et développement en lien
avec la clientèle aînée

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

X

X

X

X

X

X

Offrir aux bénévoles,
une fois par année,
une activité permettant de favoriser les
SHV
L’achat d’un vélo ne se
concrétisera pas, l’intérêt des participants
n’est pas au rendezvous.
Être consultés et donner notre opinion sur
les sujets concernant le
développement des aînés et leur mieux-être
Contribuer au plan
MADA de l’arrondissement

Poursuivre notre
désir de partenariat et de collaboration avec les organismes affinitaires à la mission
du SARA d’Anjou
ou qui œuvrent auprès des aînés

Être à l’affut de partenariats possibles en offrant notre expertise et
nos ressources aux organismes du
milieu dans une perspective de collaboration mutuelle
Inviter, une fois aux 18 mois, les directions des organismes affinitaires
d’Anjou à une rencontre avec le directeur général du SARA d’Anjou et
sa présidente afin d’établir des modalités d’éventuels partenariats

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 d’Anjou

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Annuellement, avoir 3
partenariats avec différents organismes
d’Anjou
Travail en cours

Poursuivre notre
collaboration avec
le Bonhomme à Lunettes

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
Travail en cours

Collaborer et offrir
l’expertise du
SARA d’Anjou avec
les différents bailleurs de fonds soutenant le SARA
d’Anjou

Répondre aux demandes de nos
différents bailleurs de fonds lorsque nous sommes sollicités
Offrir notre expertise et nos ressources aux bailleurs de fonds

Répondre aux demandes qui nous sont
faites, notamment en
dégageant du personnel ou des bénévoles
Mettre à la disposition
des bailleurs de fonds
les documents produits par le SARA
d’Anjou
Maintenus à jour

Offrir, en partenariat avec le CIUSSS
de l’Est-de-Montréal, une clinique
annuelle de vaticination destinée
principalement aux
aînés

Établir une communication avec le
CIUSSS afin de mettre en place, annuellement, une clinique de vaccination
Dégager une ressource humaine
pour faire la promotion des cliniques

Rejoindre, annuellement, 100 aînés
Travail en cours

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

Dans la mesure où
les comités des locataires souhaitent
établir de saines
relations et avoir
une collaboration
avec le SARA d’Anjou, 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
d’Anjou afin de faciliter les activités
des comités des locataires de chacun
des HLM d’Anjou

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

Rencontrer chacun des comités de locataires afin de connaître leur intérêt à collaborer avec le SARA d’Anjou
Avec chacun des comités de
locataires, déterminer une façon de procéder dans nos collaborations et mettre en
place des processus de communication clairs
Avec chacun des comités de
locataires, déterminer les interlocuteurs qui communiqueront avec le SARA d’Anjou
et le rôle des différents employés du SARA d’Anjou, notamment celui de l’intervenante de milieu

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

X

X

X

X

X

X

Brunch des Aînés

Rencontrer, une fois par année, dans le cadre de cafésrencontres organisés par le
SARA d’Anjou, chacun des
comités des locataires afin
de mesurer la qualité du partenariat, favoriser les saines
relations et les collaborations
Inviter les président(e)s des
comités de locataires ayant
décidé d’être un partenaire
au SARA d’Anjou aux assemblées générales annuelles
de l’organisme
Au besoin, impliquer l’organisatrice communautaire de
l’office afin de faciliter les
bonnes relations
Informer les résidents de
chacun des HLM de l’implication du SARA d’Anjou
dans le vécu de chacune des
résidences
Offrir aux locataires des
HLM, dont les comités de locataires auront décidé de
collaborer avec le SARA
d’Anjou, des activités, des
services et même du financement pour certaines activités, selon les subventions
particulières reçues (ex.
QADA, PNHA, APIC, Alliance)

O

Diffusion et promotion des activités et événements du SARA
D’ANJOU
Fait par le Bulletin
Tenue de conférences de
presse pour annoncer le financement QADA et la mise en
place de nouveaux services

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

Conférence de presse pour le
lancement du programme PAIR
Assurer une présence physique du SARA d’Anjou dans
les activités qui se déroulent
dans l’arrondissement et qui
sont en lien avec les aînés
Fête Nationale 2018
Journée Portes ouvertes

X
QADA

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
d’Anjou
Foire, Jungle à Jim dans le
Flambeau
Tenue de conférences de
presse afin de faire connaître
les grands projets du SARA
d’Anjou, les nouveaux programmes ou les grands changements du SARA d’Anjou

Conception et montage
d’une vidéo corporative par
la firme DomRob
Création d’une vidéo corporative

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

Vidéo disponible pour le 31
mars 2018
Mettre la vidéo sur le site web
Utiliser la vidéo, comme outil
de présentation et de soutien
aux demandes de financement

X

X

X

ORIENTATION 6 : MARKETING, COMMUNICATION ET INFORMATION
Faire valoir les services, les programmes et les actions du SARA d’Anjou par du marketing,
des communications, des représentations et de l’information.

Mise en ligne pour le 7
juin 2017

Mise en place d’un
nouveau site web
moderne et en assurer la maintenance

Exécution des travaux de modernisation du site web avec la firme
Dixfraction
Création d’un intranet pour les administrateurs
Dégager une ressource humaine
qui sera responsable de la maintenance et de la mise à jour du site
web

Mettre en ligne les publications et documents d’intérêt commun que le SARA d’Anjou produit
Maintenir à jour le site
web
Déterminer la personne qui verra à garder le site web à jour
en y rajoutant et enlevant des photos, textes
et documents

X

X

X

X

X

X

Le site est régulièrement mis à jour avec
les activités, réalisations, projets.
Promouvoir, protéger et défendre les
droits et les intérêts des personnes
de 55 ans et plus
qui sont en perte
d’autonomie

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 d’Anjou et des
aînés

ORIENTATION 7 : MATERIEL ET EQUIPEMENT
Avoir le matériel nécessaire, en nombre suffisant et de qualité, pour permettre aux employés et
bénévoles d’effectuer leurs mandats efficacement.

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

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 d’Anjou 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

70 utilisations annuellement
Cet objectif ne se réalisera pas, l’intérêt n’est
pas au rendez-vous

Déterminer si nous devons changer le serveur actuel du SARA
d’Anjou dans les 3 premiers mois de l’année
2019
Le serveur a été
changé en 2019.

X

X

X

X

X

X

ORIENTATION 8: PERENNITE DU FINANCEMENT
Dans une perspective de continuité et de consolidation, assurer la pérennité du financement de base du SARA d’Anjou et trouver de nouvelles sources de financement.

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 d’Anjou

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

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
d’Anjou 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

X

X

X

X

X

X

Au minimum, avoir le
même soutien de la députée provinciale
(2 500$) qu’en 20152016
Annuellement, recevoir
un soutien financier
d’un autre bailleur de
fonds que celui du
PSOC (financement de
base)
Travail en cours

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 d’Anjou 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

Déposer, annuellement, selon les besoins du SARA d’Anjou, 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 d’Anjou et des programmes existants,
déposer dans les délais exigés, des
demandes de financement afin
d’engager des étudiants durant les
périodes estivales

Revoir la manière
dont les bénéficiaires des services
du SARA d’Anjou
doivent contribuer
financièrement pour
avoir accès aux services et programmes
du SARA d’Anjou

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

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Travail en cours

Annuellement, engager
au minimum 2 étudiants pour les périodes
estivales
3 étudiants ont été embauchés pendant l’été
2018 grâce au programme fédéral.
Dès qu’une personne
utilise un service, elle
devient membre, gratuitement, du SARA
d’Anjou. 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
Travail en continu

BUDGET 2019-2020
PRODUITS

Planifié
2019-2020

Subventions
Ministère de la santé et des services sociaux (PSOC)

158 000 $

Ministère de la santé et des services sociaux (Intervention de milieu
HLM)

41 300 $

Subvention non-récurrente (CCSMTL)

15 973 $

Québec Amis des Aînés (QADA)

16 950 $

Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA)

17 700 $

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

5 000 $

Arrondissement Anjou (Ville de Montréal) – Mission générale

1 500 $

Alliance Solidarité – Arrondissement Anjou

13 500 $

Emploi étudiant – 3 embauches

15 000 $

Députés – Soutien à l’action communautaire
Total des subventions :

1 500 $
286 423 $

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

7 000 $

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

3 000 $

Total des services et activités :

10 000 $

Autres revenus
Remboursement TVQ – TPS

5 200 $

Revenus d’intérêt et dons de charité

1 000 $

Revenus divers

3 000 $

Total des autres revenus :

9 200 $

Total des produits :

305 623 $

Dépenses :
Dépenses locatives
Loyer

2 300 $

Entretien, réparations, ménage

4 500 $

Amélioration du siège social

3 000 $

Total des dépenses locatives

9 800 $

Administration
Papeterie, matériel, frais de bureau

6 000 $

Location du photocopieur et impression

8 500 $

Frais postaux

1 000 $

Téléphonie et internet (450 $ x 12 mois)

5 400 $

Assurances dirigeants, civil, matériel, bénévoles

3 000 $

Frais bancaires

400 $

Divers

1 500 $
Total des frais administratifs

25 800 $

Informatique
Équipements informatiques

2 500 $

Logiciels et licences

2 500 $
Total informatique

5 000 $

Activités
Activités de reconnaissances pour les bénévoles (Noël, cabane à
sucre, etc.)

3 000 $

Clinique d’impôt

500 $

Accompagnement – transport

500 $

Évaluation à domicile

1 000 $

Appels et visites d’amitiés

1 000 $

Alliance pour la solidarité (arrondissement)

2 000 $

Activité pour intervention HLM

2 000 $

Activités QADA

6 000 $

Chorale (partitions)

100 $

Matériel divers pour les activités

1 000 $
Total des activités

17 100 $

Vie démocratique et gouvernance
Cotisation membership (Accès Bénévolat/COMACO etc.)

400 $

Assemblée et rencontres des membres

2 000 $

Conseil d’administrations (12 réunions)

1 000 $

Guide d’accueil des bénévoles et des administrateurs
Formation des administrateurs et de la direction
Total vie démocratique et gouvernance

500 $
1 000 $
4 900 $

Déplacements, subsistances et représentations
Conseil d’administration et bénévoles

1 500 $

Employés et contractuels

1 500 $

Total des frais de déplacements, de subsistances et
de représentations

3 000 $

Communication
Capsules PNHA

9 000 $

Maintenance du site Web

3 000 $

Matériels de représentation

2 000 $

Publicité et communiqués

2 000 $
Total des frais de communication

16 000 $

Ressources humaines
Permanence (salaires et charges sociales)

119 500 $

Emplois ponctuels liés aux subventions

70 000 $

Emplois étudiants

17 000 $
Total ressources humaines

206 500 $

Honoraires professionnels et contractuels
Informations

5 000 $

Soutien aux activités spéciales (impôt, AGA et autres)
Auditeur et comptabilité

500 $
10 000 $

Total professionnels et contractuels

15 500 $

Gestion des ressources humaines
Reconnaissance

500 $

Formation des employés et bénévoles

1 000 $

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

500 $

Total des frais de gestion des ressources humaines

2 000 $

Total des dépenses

305 600 $

Résumé des prévisions
Revenus

305 623 $

Dépenses

305 600 $

Surplus de

23 $

LA CLINIQUE ANNUELLE D’IMPÔT
Depuis de nombreuses années, dans le cadre d’une entente avec les deux paliers de gouvernement (fédéral et provincial), le SARA d’Anjou tient une clinique d’impôt afin d’offrir un
service de déclaration de revenus, à coût raisonnable, pour les personnes à faible revenu.
Ce service est rendu possible grâce à une équipe de bénévoles.
Les conditions régissant spécifiquement notre clinique sont les suivantes : les personnes doivent avoir 55 ans ou plus, résider sur le territoire d’Anjou et avoir un revenu de moins
de 25 000 $.
Notre clinique d’impôt 2019 était prévue
du 25 au 29 mars 2019, la préparation de
celle-ci débutant à l’automne 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 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. Le soutien de l’arrondissement fut
réellement apprécié afin d’assurer l’accessibilité du local à proximité de notre point de service au sous-sol de l’édifice du 7500 Goncourt.
Avec l’aide de notre intervenante de milieu Madame Louise-Anne Ste-Marie, nous avons recueilli les documents des personnes résidantes dans les 4 HLM qui ne pouvaient se déplacer
les jours de clinique à cause de difficultés de mobilité.
Malheureusement, plusieurs problèmes d’ordre techniques hors de notre contrôle nous ont
forcé à annuler la quasi-totalité de la clinique d’impôt cette année. Nous étions organisés
pour faire un record de déclarations cette année.
Nous avons réussi à sauver une partie de notre clinique en collaboration avec le SAC d’Anjou.
En effet, puisque cet organisme tient aussi une clinique annuelle d’impôt, nous leur avons
offert 3 bénévoles pour 2 journées et ceux-ci nous ont permis de compléter les déclarations
déjà entamées et celles dont nous avions récupéré les documents.
Au final, pour la clinique d’impôt annuelle, c’est un total de 60 déclarations qui ont été remplies (au fédéral et au provincial).
Malgré l’implication de plusieurs personnes, la clinique d’impôt demande des outils adaptés
en quantité suffisante afin de pouvoir servir les gens de façon adéquate et d’offrir un service
de qualité. Pour la prochaine année, il y aura lieu de se pencher à savoir si nous pouvons
améliorer la façon de fonctionner, se doter des outils nécessaires ou bien s’allier avec un
autre organisme. Cette dernière option semble la solution la plus réaliste à ce stade-ci.

IMPACT 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 concernant leurs droits et obligations ;



Soutien les personnes ayant des difficultés cognitives ;



Soutien les aînés à mobilité réduite ;



Soutien les personnes qui sont limitées en écriture et en lecture.

FAITS STATISTIQUES

60 déclarations de revenus ont été effectuées (au provincial et au fédéral)

5 bénévoles, 4 employés et 1 contractuel impliqués

COMPARATIF DANS LE CADRE DE LA PLANIFICATION
STRATEGIQUE 2017-2020

2018-2019

2017-2018
Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

Nombre de personnes aidées

198

30

Nombre de déclarations réalisées (fédéral et provincial)

396

60

Nombre de bénévoles impliqués

12

5

Jours de clinique

9

1

PERSPECTIVES D’AVENIR :
 Le positif de tous les problèmes rencontrés, c’est d’ouvrir la porte à une collaboration avec un
autre organisme angevin afin de consolider les ressources et améliorer les services offerts;
 La cueillette des documents auprès des aînés ayant des difficultés de mobilités est un service
très apprécié, qui pourrait grandir dans les prochaines années.

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
Année après année, les demandes pour le service d’accompagnement-transport ne cessent
d’augmenter. Celui-ci demande une grande coordination et un service à la clientèle des plus
compréhensif. Il faut jongler avec la disponibilité des bénévoles ceux qui ne font que des
commissions, ceux qui remise leur auto l’hiver, et ceux qui s’absentent pour des périodes prolongées.
En 2018-2019, nous avons effectué 1332 transports pour un total de 18 662 kilomètres. Vingt (20)
bénévoles ont contribué au service de transport.
Nous sommes heureux du retour du service d’accompagnement-transport pour les commissions. En
effet, nous avons deux bénévoles qui se consacrent uniquement aux commissions (épicerie,
nettoyeur, banque etc..).
Nous avons mis en place un projet-pilote pour l’accompagnement-transport en transport en
commun. Nous voulions offrir la possibilité de faire de l’accompagnement même pour les bénévoles
qui ne possèdent pas de voiture. Malheureusement, les usagers avaient de l’intérêt pour se rendre
en transport en commun, mais pour le retour, ils n’étaient pas très enclins et d’autres n’avaient tout
simplement pas l’intérêt. Ce projet-pilote doit donc être mis sur la glace.
Afin de nous adapter à la réalité du système
médical, nous continuons à répondre à
certaines demandes et services en dehors
de nos heures d’affaires régulières, soit le
soir et les week-ends, spécialement pour
des examens de spécialistes et de
radiologie numérique.
Nous devons continuer à recruter de
nouveaux bénévoles afin de pallier à
certains départs et pour offrir plus de services. Cette priorité est reconduite dans la planification et
dans les plans d’action qui y seront associés. Notre participation 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 nous permet d’échanger et de trouver des solutions aux
problématiques comme celles du stationnement.
À surveiller : avec plusieurs partenaires, nous devrions annoncer sous peu des solutions au manque
de stationnement.
Le SARA d’Anjou, par l’entremise de la coordonnatrice du service de l’accompagnement-transport et
de la directrice générale, participe régulièrement aux réunions de la Table des aînés de Montréal
(volet transport), afin d’échanger sur les difficultés et les pistes de solutions de l’accompagnementtransport. 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 concernant les services par 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.
Actuellement, malgré nos efforts de recrutement de bénévoles et l’amélioration de la gestion du
service avec le nombre d’accompagnateurs-chauffeurs 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.

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS


Permet aux aînés à faible revenu d’avoir accès à un transport à prix raisonnable;



Permet aux 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’accompagnement-transport, de découvrir les autres
services du SARA d’Anjou dont ils pourraient bénéficier.

FAITS STATISTIQUES
4 réunions du comité de transport de l’Est-de-l‘Île-de-Montréal
1 Atelier de perfectionnement sur l'accompagnement-transport pour motif médical
20 bénévoles impliqués
1 332 transports réalisés
18 662 kilomètres parcourus
236 personnes différentes ont bénéficié d’un service d’accompagnement-transport

COMPARATIF DANS LE CADRE DE LA PLANIFICATION
STRATEGIQUE 2017-2020
2017-2018
Année 1
de la planification

Année 2
de la planification

1 270

1 332

1 113

1253

Nombre de transports autres que médicaux

157

79

Nombre de gens ayant bénéficié d’un
transport

253

236

Nombre total de transport rendus
Nombre de transports médicaux

Nombre d’homme et de femmes
Nombre de kilomètres parcourus
Nombre total de bénévoles impliqués

212

41

2018-2019

189

47

17 282

18 662

13

20

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’il est difficile de
répondre à la demande d’une clientèle vieillissante et qu’au mieux nous allons faire sensiblement
le même nombre de transports dans l’avenir.
 Malgré une très forte demande pour les services médicaux, parce que nous savons que c’est un
besoin, nous allons poursuivre d’offrir l’accompagnement-transport pour les commissions.
 Nous devons tenter d’analyser la problématique des nombreuses annulations causant une perte
de service. À cet effet, nous avons mis sur pied un système de liste d’attente afin de combler la
perte de service causé par le système médical.

LES APPELS TELEPHONIQUES LORS DES
ANNIVERSAIRES
Un service toujours très apprécié, année après 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 journée.

COLETTE LACOURSIÈRE

Une attention des plus appréciée 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.

Bénévole anniversaires

Madame Lacoursière nous a informé qu’elle devait diminuer le nombre d’appels annuel. Nous devons
trouver un autre bénévole pouvant assumer tous ces appels.

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS




Permet de valoriser les aînés;
Permet de sociabiliser le temps d’un appel;
Permet de briser l’isolement social.

FAITS STATISTIQUES
280 appels
25 heures de bénévolat

PROJETS SPÉCIAUX DE L’ORGANISME
Le SARA d’Anjou offre un service de qualité grâce aux dévoués bénévoles et à son personnel, mais
aussi grâce à l’appui financier de différents bailleurs de fonds tel que précisé dans ce rapport annuel.
Grâce entre autre au financement sur deux ans qui a débuté l’année dernière, QADA – Québec Amis
des Ainés du gouvernement du Québec, le SARA d’Anjou poursuit l’objectif visant à adapter les
milieux de vie aux réalités des personnes aînées pour leur permettre de rester chez elles, dans leur
communauté, en favorisant leur participation active dans des environnements sains, sécuritaires et
accueillants.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été mises en place. Notamment, la mise en place
d’une chorale, la création d’un Bulletin (utilisé pour parler des aînés, offrir des ateliers, calendrier des
activités, etc.), et l’organisation de sorties de petits et grands groupes.
Le SARA d’Anjou a amélioré sa visibilité en participant à plusieurs événements, en envoyant des
informations et nouvelles au journal local, Le Flambeau de l’est et en organisant des activités.
Voici un aperçu des activités organisées :
Chorale des aînés, Ateliers sur l’horticulture, Club de marche (celui-ci fonctionne si bien et la
demande est présente, on recherche du financement afin d’en mettre un autre en place dans un
autre secteur d’Anjou), Programme Pied (prévention des chutes), Brunch des aînés, Noël des
campeurs, sortie au Jardin Botanique, Soirée Hommage aux aînés, visite au Musée Grévin, sortie à
l’Électrium, sortie à l’Intermiel, création d’un Atelier au Masculin, Atelier de bricolage, Yoga sur
chaise ;
Conférences :
Sur la sécurité incendie, sur la maladie d’Alzheimer, sur l’audition.
Implantation du programme PAIR.

Malheureusement, toutes ces activités ne sont pas garanties d’être reconduites puisque le
programme QADA prend fin le 30 juin 2019.
Le SARA d’Anjou est fier également d’offrir le service de Bonhomme à lunette :
Philippe Rochette, opticien d’ordonnances nomade dans le réseau des organismes communautaires
du grand Montréal – Laval – Montérégie – Laurentides et Lanaudière, offre aux moins fortunés, la
possibilité d’économiser sur un achat essentiel, tout en leur permettant de faire un geste à portée
sociale en remettant 10$ par lunette vendue à un organisme communautaire au choix. Son approche
est basée sur « la ferme conviction que les gens doivent passer avant le profit.»
En 2018-2019, plus de 300 aînés ont profité de ce service.

Grâce au financement de l’Alliance pour la solidarité par l’arrondissement d’Anjou et au financement
de APIC – Accompagnement-citoyen personnalisé d’Intégration communautaire du Centre de recherche de l’université de Sherbrooke, le SARA d’Anjou participe à un projet qui vise à évaluer une
intervention d’accompagnement personnalisé d’intégration communautaire.

L’APIC VISE À :
 Favoriser le maintien dans le milieu de vie;
 Maintenir ou améliorer les capacités à réaliser des activités sociales et de loisirs;
 Renforcir l’autodétermination et l’autonomie dans les besoins d’intégration communautaire; et
 Compléter et prolonger les interventions des professionnels de la santé qui, le plus souvent, ne
répondent que partiellement et temporairement aux besoins de participation sociale.

Cinq organismes communautaires à travers le Québec s’unissent dans ce partenariat pour réaliser le
projet de recherche en titre, dans l’intérêt commun de répondre aux besoins complexes et évolutifs
des aînés de leur communauté et de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine
de la participation sociale des aînés.

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS





Permet de valoriser les aînés;
Permet de maintenir leur habileté physique et cognitive;
Permet de réaliser des activités sociales et de loisirs selon les intérêts des aînés tout en respectant
leur rythme;
Permet de briser l’isolement social.

FAITS STATISTIQUES
Plus de 25 présences dans différents évènements pour présenter les programmes et services du SARA d’Anjou

Plus de 15 évènements et sorties de groupe
Plus de 25 ateliers et conférences offerts sur des sujets qui touchent les aînés

4 bulletins offrant une foule d’information pratique et ludique

1 chorale bourrée de talents, le cœur SARA

Anjou

Plus de 25 parutions dans le journal local

3 fois plus d'activités en 2018-2019 comparativement à 2017-2018

PROJET D’INTERVENTION SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
DANS LES HLM- INTERVENANTE DE MILIEU
Nous sommes heureux de poursuivre le projet d’intervention dans les quatre HLM (Habitations à
loyer modique) d’Anjou (Jardins Angevin, Jardins Châteauneuf, Manoir d’Anjou et Jardins Chaumont)
soutenu par une intervenante de milieu.
Lesdites habitations sont réservées pour les personnes âgées de 60 ans et plus à Anjou. 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 parfois par deux personnes. Le nombre d’unités de chaque
immeuble est :


48 logements aux Jardins Chaumont



78 logements au Manoir d’Anjou



98 logements aux Jardins Châteauneuf



107 logements aux Jardins Angevin

Le principal mandat de l’intervenante de milieu est d’établir des liens rassurants et conviviaux avec
chaque résident et avec les comités de locataires de manière à créer un environnement et un milieu
de vie harmonieux où chaque résident est respecté et considéré.
De concert avec les comités de locataires, l’intervenante de milieu 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 aînés car cela suscite la participation des résidents aux activités et favorise la
socialisation tout en brisant l’isolement.

En plus de toutes ces activités et rencontres de groupe, l’intervenante de milieu a fait de nombreuses
rencontres individuelles. Des visites hebdomadaires 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 de milieu les a accompagnés
dans leurs démarches et a pu faire le suivi des actions entreprises. D’ailleurs, une des nombreuses
tâches de l’intervenante de milieu aura été de faire le lien entre les différents partenaires et les
locataires.
Les aînés peuvent téléphoner l’intervenante entre 8h00 et 16h00, soit pour une écoute, une
référence ou un conseil, mais elle est aussi disponible en dehors de ces heures pour tout cas
spécifique.
Au cours de la dernière année, les gens ont apprécié les différents ateliers-conférences et les caférencontres, 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.
L’intervenante de milieu a offert beaucoup d’activités de socialisation, permettant de maintenir et
de développer les acquis physique et cognitif, et surtout de répondre davantage aux besoins
manifestés par les résidents. Elle a fait de la promotion, du référencement, l’affichage et du porteà-porte. Tous les efforts ont favorisé les résidents à mieux connaître et surtout à obtenir plus de
services, d’activités et de sorties.
En plus de ces activités, nous avons offert, avec le soutien des comités de locataires, des activités
physiques, des ateliers ludiques 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 de milieu soit en 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. Les rencontres personnalisées, dont les tournées porteà-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 de milieu dans les espaces communs, accessible à tous les
résidents, donne des résultats plus que satisfaisants.
Toutefois, cela demande une organisation active, dynamique, et 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 avec chacun des locataires, devient un
atout important dans la gestion des conflits et la dédramatisation de situations problématiques. Elle
joue à la fois le rôle de modératrice, d’informatrice et de référence. Sa présence est rassurante et
favorise le mieux vivre ensemble. N’habitant pas dans les résidences, avec son expertise, son
professionnalisme et sa neutralité, elle est en mesure de tempérer 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 et
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 d’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. Compte tenu des difficultés que
peuvent avoir de nombreux locataires, son rôle est crucial puisqu’elle agit souvent comme
intermédiaire entre les résidents et les représentants des services interpellés.
Dans cet esprit, chaque nouveau résident reçoit un mémo qui est déposé à sa porte d’appartement
avec un bonjour personnalisé. Il est accompagné des coordonnées de l’intervenante de milieu afin
que les nouveaux locataires puissent la joindre pour une première visite d’amitié.
En 2018-2019, plusieurs partenariats ont continué 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.
Lors des rencontres de la Table de concertation Aîné, un point est toujours prévu à l’ordre du jour
afin d’échanger sur les activités, les projets et les difficultés rencontrées par l’intervenante de milieu,
tout en respectant la confidentialité des cas.
La disponibilité de l’intervenante de milieu a été fort appréciée par les locataires qui ont profité de
sa présence dans des plages horaires très variées et élargies. Elle a pu intervenir auprès de 340
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, nous avons constaté qu’il y a
de multiples troubles chez la clientèle habitant ces immeubles, entre autres, des problèmes de
santé (Alzheimer, Parkinson, troubles du comportement et d’humeur, déficience intellectuelle
légère), des problèmes de violence, d’intimidation et de dépression. De concert avec l’organisatrice
communautaire, la préposée aux relations entre locataires et la travailleuse sociale de l’office
municipal d’habitation de Montréal, l’intervenante de milieu a organisé des rencontres sur le
harcèlement, l’intimidation et la violence verbale, 25 aînés étaient présents en moyenne lors de
ces rencontres.
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 faire son travail efficacement. On peut observer une
augmentation du taux de participants lorsque les comités soutiennent l’intervenante de milieu en
publicisant et en soutenant les activités. Il faut continuer de créer et entretenir des liens de
confiance, d’échange et d’entraide, afin d’apporter un mieux-vivre et un mieux-être pour tous et
favoriser de belles réussites.
Une clinique de vaccination pour les résidents de trois HLM (Chaumont, Angevins et Châteauneuf) a
eu lieu à l’automne 2018. Au moins 70 personnes ont reçu le vaccin.

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS


Création de réseaux d’entraide et d’information entre les résidents ;



Sécurisation des aînés grâce à la présence et au soutien de l’intervenante de milieu ;



Jouer un rôle de modératrice durant les périodes de crise ;



Renforcir le sentiment de tolérance à la différence ;



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, l’OMHM
ou d’autres organismes ;



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 de milieu a fait plus de 3 000 rencontres informelles durant l’année 2018-2019 ;



1 150 rencontres individuelles formelles (écoute, référencement, accompagnement dans des
démarches, soutiens, interventions précises) ;



5 200 appels téléphoniques, textos, courriels, etc. ont été échangés ;



Au Jardins Chaumont, nous avons rencontré pour l’activité régulière et pour nos déjeunerrencontre et/ou thématique plus de 180 personnes ;



Au Jardins Angevins, 550 participants aux activités régulières, 180 durant les déjeuners, 100
durant les soupers communautaires, 350 participants pour les activités pendant la période
estivale ;



Au Manoir d’Anjou notons qu’il n’y a pas de comité et la présence d’une intervenante de milieu
a suscité une grande popularité. Durant les activités nous avons rejoint 700 participants durant
l’année ;



Nous avons rejoint, durant les activités des comités des locataires des Jardins Angevin, des Jardins
Châteauneuf et des Jardins Chaumont, 650 participants ;



Nous avons eu 10 rencontres avec les différents comités de locataires, d’une durée moyenne de
deux heures, pour un total de 20 heures ;



Pendant la période estivale, l’étudiante présente a amené un vent de fraîcheur (pendant la
période de chaleur accablante) lors des activités, les 352 participants ont fortement apprécié ;



Au Jardin Châteauneuf, ce fut une année d’écoute individuelle, informelle et de référencement.
La participation aux sorties démontre que les locataires apprécient la diversité des activités ;



Nous avons participé à 21 réunions avec nos partenaires, en lien avec les aînés et le projet
d’intervention de milieu, pour un total de 80 heures de réunions. (Concertation Anjou, comité de
suivi du projet, comité élargi d’évaluation, réunions d’équipes, comité de Concertation Aînés
Anjou, etc.)

PERSPECTIVES D’AVENIR :
 Poursuivre les collaborations avec les comités de locataires et de l’organisatrice communautaire
de l’OMHM, développer d’autres façon de faire et mettre en place un code de vie simple
permettant de consolider les éléments positifs et trouver des solutions pour les éléments qui
demandent des correctifs ;
 Tenter de mettre sur pied un lieu significatif dans chacun des HLM ou l’intervenante pourrait
s’installer afin de mieux répondre aux besoins des aînés ;
 Fournir plus d’activités et/ou de divertissement afin de diminuer la tension dans certaines
habitations.

LISTE DES MEMBRES BÉNÉVOLES ET
DES COMITÉS
Liste des membres bénévoles ayant œuvré au sein du SARA d’Anjou au
cours de de l’année 2018-2019
(1er avril 2018 et le 31 mars 2019)
JOS ARCIRESI

DIANE GAUTHIER

LUIS BALBIN

FRANCINE GENDREAU

CASSAN SANDRA BREAU

ALINE GUEVREMONT

MARIELLE BEAUCHAMP

LYDIA HATEM

GASTON BELANGER

COLETTE LACOURSIERE

DORIANNE BERUBE

MONIQUE LAFONTAINE

WILLIAM BLAIS

MICHEL LIZOTTE

VALERIE BOCHET

JACQUELINE MAGNAN FORGET

GLORIANNE CALO

LUZ TERESA MENDEZ

LYNN CARBONE

REJEANNE MONDOU

MADELEINE CARTIER

MARIE NAULT

CLAIRE CASSAULT

ALAIN NGOIE

GINETTE CAUCHON

NICOLE PERREAULT

RAYMOND CHAPUT

MURIELLE PETITCLERC

SYLVAIN CHOINIERE

MIRIAM RINFRET

MICHELINE CHRETIEN GIROUX

FRANÇOIS ROY

JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER

JACQUES SIMARD

MARIE-LAURE DEAL FRECHETTE

DAVID SIMONEAU

JOHN JAIRO DELGADO PINZON

ROGER TARDIF

DANIEL DESMARAIS

CLAUDE TETREAULT

MARIE-JOSEE DODIER

DANIEL THERIEN

JASMINE DORVIL

JEAN-PIERRE VEDUGIER

COMITÉS 2018-2019
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
MARIE NAULT – MICHEL LIZOTTE – ROGER TARDIF – LYNN CARBONE – JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER –
RAYMOND CHAPUT

COMITE DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE
FRANCINE GENDREAU - CHANTAL GAGNON - ROGER TARDIF – PAOLA DELL AQUILA

COMITE DES ANNIVERSAIRES
DANIELLE ROCHON - COLETTE LACOURSIÈRE

COMITE DE LA CLINIQUE D’IMPOT
DANIEL DESMARAIS - FRANCINE GENDREAU - MARIE - JOSEE GOSSELIN - MICHELINE GIROUX - MICHEL
LIZOTTE - MARIE NAULT - NICOLE PERREAULT - ROGER TARDIF

COMITE DU BONHOMME A LUNETTES
CLAIRE CASSAULT - MARIE-LAURE DEAL FRECHETTE – MONIQUE LAFONTAINE

COMITE DE SUIVI DU PROJET D’INTERVENTION HLM
STEPHANIE BRISEBOIS-PROULX - CLEMENTINE MILLET - ADELAÏDE CARDILLO - REMY BERTHELOT CLAIRE CASSAULT - ISABELLE CHARLEBOIS - FRANCINE DAGENAIS - CHANTAL GAGNON - DIANE
DUBOIS - DANIEL DURANLEAU - BARBARA FOURNIER - ELAINE ST-ONGE - NATHALIE PAQUET - JESSICA
FALARDEAU - LOUISE RACETTE – MONIC MASSON

COMITE D’ANALYSE ET D’OUVERTURE DE DOSSIER AU SERVICE ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
MARIE-JOSEE GOSSELIN - MARIE NAULT – DANIELLE ROCHON

COMITE DES CHAUFFEURS BENEVOLES DU SERVICE ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER - MICHEL LIZOTTE - DANIELLE ROCHON - CHANTAL GAGNON

COMITE ORGANISATEUR DE LA FETE DE NOËL DES BENEVOLES
CHANTAL GAGNON – DANIELLE ROCHON - ROGER TARDIF

COMITE DE VALORISATION ET DE RECONNAISSANCE DES BENEVOLES ET DES
EMPLOYES
DANIELLE ROCHON – CHANTAL GAGNON

COMITE DE LA REVISION DES TEXTES ET DOCUMENTS
CHANTAL GAGNON – SYLVAIN CHOINIÈRE – MICHEL LIZOTTE

COMITE DE REFLEXION ET DE POSITIONNEMENT
JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER – RAYMOND CHAPUT – THERESE GRAVEL – MICHEL LIZOTTE – LOUISE-ANNE
STE-MARIE – CHANTAL GAGNON

LISTE DES PARTENAIRES, 2018-2019
Gouvernement du Québec
 Soutien financier dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
permettant ainsi la poursuite du mandat du SARA d’Anjou
 Soutien financier par le Programme de soutien communautaire en logement social -intervention social dans les HLM
 Québec Amis des Aînés (QADA) (Subvention pour 24 mois de projet)

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







Soutien financier (loyer)
Programme de l’Alliance pour la solidarité (subvention)
Prêt de locaux
Assistance conseil
Rencontres et travail avec l’agent de développement
Prêt de l’autobus de l’arrondissement

Gouvernement du Canada
 Programme nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA)
 Programme emploi été étudiant

Université de Sherbrooke
 Programme de recherche concernant l’accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire mené par le Centre de recherche sur le vieillissement porté par des chercheurs de l’université de Sherbrooke

Aéroports de Montréal

NOS PARTENAIRES POLITIQUES ET COMMUNAUTAIRES
Députée provinciale d’Anjou, Louis-Riel, Madame Lise Thériault
 Soutien financier dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires

Députée d’Anjou-Louis-Riel
Parti libéral du Québec
Présidente de la Commission de l’aménagement du territoire
Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’habitation
Porte-parole de l’opposition officielle pour la protection des
consommateurs

Député d’Honoré-Mercier – Ministre du Patrimoine canadien et
Multiculturalisme, Monsieur Pablo Rodriguez
 Rencontres de travail pour faire évoluer les demandes de financement déposées au gouvernement fédéral

Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)






Accueil du siège social du SARA d’Anjou
Prêt de locaux (salle de réunion)
Référencement et soutien aux résidents en matière de formulaires
Travail de collaboration dans le projet d’intervention sociale dans les HLM
Soutien au projet de l’Alliance pour solidarité financé par l’arrondissement

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et CLSC Mercier-Est/Anjou
 Soutien de l’organisateur communautaire (Rémy Berthelot)
 Collaboration dans la réflexion concernant les liens d’affaires et opérationnels possibles dans le
cadre d’une perspective de référencement
 Comité de réflexion de l’accompagnement-transport

Tel- écoute / tel-aînés

 Offre de sessions et d’ateliers d’information et de formation
 Collaboration dans les différents projets QADA

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





Collaboration dans le projet intervention de milieu HLM - comité conjoint
Participation du SARA d’Anjou à certaines activités de financement du SAC
Collaboration aux impôts
Soutien au Programme QADA

Le Conseil 9821 des Chevaliers de Colomb de Saint- Conrad

 Soutien et collaboration aux activités du SARA d’Anjou nécessitant un service alimentaire

La SHÉVA

 Soutien et collaboration aux activités du SARA d’Anjou nécessitant un service d’horticulture

Opération Surveillance Anjou (OSA)

 Soutien au projet de l’Alliance pour solidarité financé par l’arrondissement
 Promotion du SARA d’Anjou dans les publications d’OSA

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) poste 46

 Soutien de l’agente communautaire, Josée Laganière
 Conférences, conseillère et documentation
 Soutien au projet de l’Alliance pour solidarité financé par l’arrondissement

Poste de quartier 46
Anjou

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées Pointe-de-l’Île (AQDR)
 Soutien au projet de l’Alliance pour solidarité financé par l’arrondissement
 Soutien au Programme QADA

Le Bel Âge d’Anjou Inc.

 Soutien à la soirée Hommage aux aînés

NOS PARTENAIRES D’AFFAIRE
Bonhomme à lunette

 Clinique en optométrie, au HLM les Jardins Angevin, afin de permettre aux gens de se procurer
des lunettes à prix réduits

ORGANISMES DONT NOUS SOMMES MEMBRES
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)





Rencontres
Participation à des sondages
Offre de collaboration pour le comité d’accompagnement-transport
Comité de pratique pour l’accompagnement-transport

Accès-Bénévolat-Est

 Partage de documents concernant la gestion des bénévoles
 Participation à des rencontres concernant le dossier de l’accompagnement-transport
 AGA

Centre d’action bénévole de Montréal

 Partage de documents concernant la gestion des bénévoles
 Participation à des rencontres concernant la gestion, le recrutement et la formation des bénévoles
 Participation à des sondages en lien avec le bénévolat

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
 Participation aux réflexions menant aux États généraux du mouvement communautaire

Concertation Anjou
 Membre du comité de concertation des aînés
 Membre du comité de suivi concernant le travail de l’intervenante sociale dans les HLM dans le
cadre du projet de soutien communautaire en logement social (6 réunions)
 Présence aux assemblées générales
 Membre du comité des présidents et directeurs généraux (rencontres)

ORGANISMES AVEC LESQUELLES NOUS AVONS DES LIENS
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM) – dossier
Vieillir mobile
 Membre du comité de travail pour l’est de Montréal concernant l’accompagnement-transport

