
 

À ne pas manquer 
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À la une : 

La SARA d ’Anjou, 
désormais pour les 
50 ans et plus 

 

Découvrez aussi : 

Retour sur 
l ’assemblée 
générale 

 

Activités à venir 
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LE SARA D’ANJOU 
S’ADRESSE DÉSORMAIS AUX 

50 ANS ET PLUS DE 
L`’ARRONDISSEMENT 

 

Effectivement, lors de l’Assemblée 
générale annuelle du 5 juin dernier, 
les membres ont voté en faveur du 
changement d’âge.  

Bienvenue aux 50 ans et plus ! 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LES MEMBRES DU C.A. 
Félicitations au Conseil d'administration pour 
leur nomination et leur excellent travail. Pour 
les personnes intéressées, il y a deux postes 
d'administrateurs à combler au sein dudit 
conseil.  

Pour information, n'hésitez pas à 
communiquer avec Chantal Gagnon au 514-

351-2517 poste 102 ou à ce courriel: 
c.gagnon@sara-anjou.com 

De gauche à droite : Roger 
Tardif, Michel Lizotte et 

Raymond Chaput  



 

2 Mots de l’équipe du SARA d’Anjou 

Bonjour, je m'appelle Elodie et je suis étudiante 
en éducation spécialisée au cégep Marie-

Victorin. Je serai avec vous pendant la saison 
estivale dans le but d’organiser et animer des 
activités, de vous accompagner lors des sorties 
en plus de travailler activement sur un projet de 
recherche évaluant les bienfaits 
de l'accompagnement personnalisé auprès des 
aînés.  Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

Elodie Gauthier, Agente aux activités 

Il me fait plaisir de vous présenter l’édition été 2019 du 
Bulletin, en espérant que le beau temps et le soleil seront 
au rendez-vous cet été ! Après une année chargée, on 
vous en annonce une autre aussi diversifiée, animée et 
sous le signe du plaisir. En effet, plusieurs activités sont 
déjà planifiées, d’autres s’ajouteront en plus de souligner 
les 40 ans du SARA d’Anjou le 11 décembre prochain. 
Bonne lecture et bon été ! 

 

Chantal Gagnon, Directrice générale du SARA d’Anjou 

Mission du SARA d’Anjou 

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 50 ans et plus, vivant à domicile 
dans l’arrondissement d’Anjou, en leur offrant 
des services ainsi qu’à leurs aidants. 

Valeurs 

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 

 

Présentation des étudiantes de l ’été 2019  

 Mot de la directrice générale  



 

Je suis étudiante en travail social et je suis ravie de rejoindre une équipe 
extraordinaire qui travaille fort pour les aînés. Cet été, je ferai le tour des quatre 
HLM afin de vous soutenir dans vos activités. Au plaisir de vous rencontrer ! 

English  

I am a social work student who has accepted a 
summer contract with SARA d’Anjou. I am 
delighted to join such an awesome group of 
people who serve a noble cause everyday! I am 
excited to begin supporting the elderly community 
in Anjou, and organizing fun interactive workshops 
that would address sensitive and important topics. 
I am looking forward to the opportunity to become 
acquainted with all of you! 

Italian  

Sono uno studente di lavoro sociale che ha accettato un contratto estivo con 
SARA d’Anjou. Sono molto felice di poter unire un gruppo così fantastico di 
persone che servono una causa nobile ogni giorno! Sono entusiasta di essere 
sostenendo la comunità anziana di Anjou e organizzando divertenti workshop 
interattivi che affrontano temi delicati e importanti. Non vedo l'ora di conoscere 
tutti voi! 
 

Spanish 

Soy un estudiante de trabajo social que ha aceptado un contrato de verano con 
SARA d’Anjou. ¡Estoy muy feliz de poder unirme a un grupo tan increíble de 
personas que sirven a una causa noble todos los días! Me emociona apoyar a la 
comunidad de ancianos en Anjou y organizar divertidos talleres interactivos que 
aborden temas importantes y delicados. ¡Estoy esperando la oportunidad de 
conocerlos a todos! 
 

Claudia Amoroso, Agente sociocommunautaire 
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Tous les 
mercredis 

 

 

Club de marche 

Beau temps, mauvais temps, soyez au rendez-vous! 

Où : Parc d’Antioche, coin St-Zotique et Place d’Antioche (point 
de départ et de retour). Boucle au parc Félix-Leclerc. 

Quand : les mercredis. Départ à 10 h. Retour vers 11 h ou selon 
votre rythme. 

 

Tous les 
deux 

mercredis 

Atelier Au masculin 

Un atelier réservé aux hommes à toutes les 2 semaines. Ce qui vous attend 
c’est un endroit de création de vos propres activités telle la photographie, la 
menuiserie, l’artisanat et la planification de sorties récréatives et culturelles 
et tellement d’autres possibilités. Venez vous joindre à nous ! 

Où : À la salle 1 au sous-sol de la Bibliothèque Jean-Corbeil. 
7500, avenue Goncourt 

Quand : de 13 h 30 à 15 h et de 18 h 30 à 20 h. 

Chorale, venez chantez avec nous! 
Vous avez le goût de découvrir (ou de poursuivre) la pratique du chant 
dans un climat amical,? Joignez-vous au Chœur SARA d’Anjou! Que 
vous soyez débutant ou expérimenté en musique, tous les aînés sont 
les bienvenus.  

 

Où : Au sous-sol de l’Église St-Conrad. 

Quand : les mardis de 13 h 15 à 15 h 15. 

Du 10 
septembre 

au 10 
décembre et 
du 7 janvier 

au 2 juin 

Veuillez noter que toutes nos activités sont offertes à tous 
les résidents d’Anjou âgés de 50 ans et plus. 

Nous vous invitons à consulter notre site web pour les détails de toutes 
les activités ou communiquez avec nous par téléphone au 514 351.2517 
poste 104 ou par courriel à l’adresse suivante : j.emond@sara-anjou.com
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12 
juillet 

Maison Lavande 

Venez admirer les magnifiques jardins de lavande à la Maison Lavande de Saint
-Eustache. Apprenez sur les vertus de la lavande, sa culture et la fabrication de 
son huile. Profitez des sentiers, de la zone de détente et de la terrasse en 
hauteur pour relaxer et humer le parfum du champ de lavande. Apportez votre 
lunch ou procurez-vous un repas gourmand au bistro de la place. 

Quand : Vendredi le 12 juillet.  

Coût : 9,50 $. 

Embarquement dans l’autobus de l’arrondissement à 9 h 30 
au 7800, boul. Châteauneuf, retour vers 15 h. 

20 
août 

Marché Jean-Talon 

Que vous souhaitiez faire des provisions de produits frais et locaux ou que 
vous souhaitiez simplement vous promener parmi les nombreux étalages de 
fruits, de légumes et de fleurs, embarquez à bord de l’autobus de 
l’arrondissement le 30 août en direction du Marché Jean-Talon ! 

Quand : Vendredi le 30 août. 

Coût : gratuit 

Embarquement dans l’autobus de l’arrondissement à 9 h au 
7800, boul. Châteauneuf, retour vers 13 h. 

30 
août 

Parc nature du Cap-Saint-Jacques 

Venez profiter d’une plage urbaine de sable naturel située dans une jolie baie 
bordée d’arbres. Dégourdissez-vous les jambes sur les sentiers aménagés 
pour la randonnée pédestre. N’oubliez pas votre lunch et votre crème solaire ! 

Quand : mardi le 20 août. Départ à 9 h 30, retour vers 16 h. 

Coût : gratuit 

Embarquement dans l’autobus de l’arrondissement à 9 h 30 au 
7800, boul. Châteauneuf, retour vers 16 h. 

 
Suite de la programmation de l’été à la page suivante (Page 6) 

 



 

4 
octobre 

12 et 19 
septembre 

Vergers Lafrance 

Venez remplir votre sac de pommes aux Vergers Lafrance situés à Saint-
Joseph-du-Lac. Profitez-en pour faire un arrêt à 
la boutique et rapporter des produits locaux. 

Quand : Le 12 septembre pour les 
résidents des HLM et des résidences 
d’Anjou et le 19 septembre pour les 
angevins de 50 ans et plus. 

Détails à venir 

Salon des aînés 

Venez voir les exposants et participer aux conférences à la 3e édition du 
Salon des aînés de la Pointe-de-l’Île de Montréal. Au rendez-vous, kiosques 
d’information, conférences et tirages de prix de présence. Entrée gratuite ! 

Où : Au Centre communautaire Roussin, salle Raymond-Mayer.  12 
045, rue Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles. 

Quand : vendredi le 4 octobre de 12 h 30 à 18 h. Spectacle de 
clôture à 19 h . 

Coût : 10 $  pour le spectacle de clôture. 

L’autobus de l’arrondissement sera disponible ! 

Places limitées, téléphonez au SARA d’Anjou au 514 351-2517 
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40 ans 

toujours présent, 

toujours actif 

40e anniversaire du SARA 
d’Anjou 

Et oui ! Déjà 40 ans pour le SARA 
d’Anjou. Ne manquez pas le 40e 
anniversaire du SARA d’Anjou le 
11 décembre prochain au Centre 
Roger-Rousseau. Détails à venir. 
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Accompagnement personnalisé 

APIC est un projet du Centre de recherche sur le Vieillissement de l’Université de 
Sherbrooke en collaboration avec le SARA d’Anjou. Ce projet vise à vérifier les 
effets d’un accompagnement personnalisé d’intégration communautaire (APIC) sur 
la santé des aînés de 65 ans et plus. 

En tant qu’accompagnateur, vous partagez, à chaque semaine, des loisirs avec un 
aîné, tel que le cinéma, la lecture, la danse, etc. et vous lui permettrez de réaliser 
des activités qui lui tiennent à cœur. Le choix des endroits sont déterminés par 
l’accompagnateur et le participant, qui se 
rendent à destination par leur propre moyen, 
pour une durée de 3 heures. De plus, vous 
aurez accès à une compensation financière 
pour vos déplacements. 

Toute personne intéressée à 
s’impliquer est invitée à contacter 
Josée Émond au 514 351.2517 poste 
104 ou par courriel à l’adresse 
suivante : j.emond@sara-anjou.com 

 

 

Vous voulez partager un peu de votre temps avec des aînés qui ont 
besoin d’une présence amicale? Les appels ou visites d’amitié sont 
pour vous! Vous serez amenés à assister et aider des personnes de 
50 ans et plus afin d’améliorer la qualité de vie de ceux-ci et de les sortir de 
l’isolement.  
Si vous êtes une personne qui désire partager ses loisirs avec un aîné, discuter 
cinéma ou autres… Joignez-vous à nous!!  

Ensemble, nous pouvons faire la différence, 
De plus, votre kilométrage ou votre billet d’autobus sera remboursé. 
Le jumelage est fait en fonction des disponibilités et intérêts 
communs. Une formation et un encadrement sont offerts. 

Appels et visites d’amitié 
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Retour sur le Concert de la chorale 

Encore une fois, le Choeur SARA d'Anjou a 
offert une performance exceptionnelle le 6 juin 
dernier sous le thème du cinéma. En effet, les 
choristes, Francine Beauchamp, Nicole 
Bélanger, Raymond Chaput, Lise Chartrand, 
Huguette Chayer, Marc Chiasson, Thérèse 
Patricia Côté, Francine Denis, Marie-Josée 
Dodier, Thérèse Duchesne, Raymonde Gabriel
-Pierre, Gilles Gadbois, Anita Gaudreault, Christiane Giorgini, Josette Giroux, 
Micheline Hamelin, Danielle Harvey, Jean-Pierre Hébert, Hélène Lacoste, Monique 
Lambert, André Laplante, Maryse Laporte, Irène Lemay, Nicole Létourneau, Michel 
Loiseau, Millie Lum, Francine Mimeault, Diane Paré, Denise Payette, Lise Sabourin, 
Madeleine Sabourin, Annik Taillon, Clairette Tardif, Ann Theodossiou, Louise 
Veillette, ont été chaudement applaudi par près de 150 spectateurs à l'Église St-
Conrad. L'événement a permis d'amasser plus de 
500,00 $ au profit des Chevaliers de Colomb. 

Madame Lise Cournoyer et 
Monsieur Jean-Yves Cloutier 

Madame Patricia Renaud et 
Monsieur Jean-Yves Cloutier 

 

Lors de la conférence de 
Monsieur Jean-Yves Cloutier 
sur la marche, deux 
chanceuses ont gagné un 
livre dédicacé. Félicitations à 
madame Lise Cournoyer 
ainsi qu’à Madame Patricia 
Renaud, bonne marche ! 

Conférence de Monsieur Jean-Yves Cloutier 
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Retour sur l’Exporail 

Le 10 juin dernier, plus de 20 personnes se sont 

rendues à L’Exporail, le musée ferroviaire 

canadien, situé à Saint-Constant pour une visite 

interactive en compagnie d’un guide-

accompagnateur.  Ils ont pu notamment admirer 

des véhicules chargés d’histoire, monter à bord 

d’une locomotive à vapeur et profiter de 

l’exposition permanente « Vivre l’aventure 

ferroviaire au Canada ».  Le beau temps, le plaisir 

et la découverte étaient au rendez-vous !  

 

L’Oratoire St-Joseph 

Près de 40 personnes ont pris place dans 

l’autobus de l’arrondissement le 13 juin 

dernier pour se rendre à l’Oratoire St-

Joseph.  Malgré le temps gris, la vue du 

haut du Mont-Royal était splendide !  



 

10 Nouvelles-transport 

 

> Pour les usagers de 50 ans et plus, nous avons un service d’accompagnement 
pour les petites commissions (p. ex. : épicerie, pharmacie…), disponible 5 jours 
semaine. 

> Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles-chauffeurs afin 
d’accompagner les aînés de 50 ans et plus pour les rendez-vous médicaux. 

> Bonne nouvelle pour les bénévoles-chauffeurs, il y a présentement des 
stationnements attitrés pour les accompagnements médicaux : 3 à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont; 2 à la Polyclinique Maisonneuve-Rosemont; 1 au 
CLSC Mercier-Anjou et 2 à l’Hôpital Santa-Cabrini. 

Pour une deuxième année consécutive, le 
Service d’Aide et Référencement Aîné 
d’Anjou (SARA d’Anjou) célébrera des 
personnes exceptionnelles dans le cadre 
d’une soirée Hommage aux aînés qui aura 
lieu le 6 novembre prochain. 

Cette année, nous souhaitons mettre en 
valeur le potentiel, le talent et l’engagement 
d’aînés dans le domaine sportif, ainsi qu’à montrer qu’ils sont une force vive dans 
leur communauté et leur quartier. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
soumettre votre candidature ou celle d’une autre personne !  

RECRUTEMENT SOIRÉE HOMMAGE AUX AÎNÉS 



 

L’INSPIRATION DES AÎNÉS, 
DES CAPSULES DU SARA D’ANJOU  

Grâce à l’octroi d’une subvention du 
Programme Nouveaux horizons 
pour les aînés, le SARA d’Anjou 
prépare des capsules pour les 
aînés. Plusieurs sujets intéressants, 
notamment le bonheur de faire du 
bénévolat, le programme PAIR, la 
marche, les bienfaits de continuer à 
bouger, etc. Ces capsules sont 
présentement en production. 
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Surveiller notre site internet au 
cours des prochains mois pour 
visionner les capsules !  

www.sara-anjou.com 
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7800, boulevard Châteauneuf, Anjou H1K 4J4 • info@sara-anjou.com 

www.sara-anjou.com 

Vous aimez conduire et socialiser? Vous avez votre propre voiture 
et un permis de conduire valide? Nous cherchons de nouveaux 
bénévoles pour offrir le service d’accompagnement-transport, 
nécessaire pour plusieurs membres du SARA d’Anjou. Le rôle du 
bénévole consiste à accompagner des Angevins de 50 ans et plus 
lors de leurs rendez-vous médicaux. Une compensation financière 
est offerte pour l’utilisation du véhicule. Horaire selon vos 
disponibilités, du lundi au vendredi, de jour. 

Il est également possible de s’impliquer pour accompagner les usagers pour 
leurs commissions ! 

Accompagnement-transport 

 Merci à toute l’équipe 

 

Le SARA d’Anjou est un organisme d’action communautaire qui œuvre auprès des personnes de 50 ans et plus.  
Nous offrons des services et programmes afin de maintenir ces personnes dans leur milieu de vie. 

Danielle Rochon 

Adjointe administrative 

514 351-2517 poste 101 

 

Toute personne intéressée à avoir de l’information ou à 
s’impliquer est invitée à composer le  514 351-2517 poste 101 

Chantal Gagnon 

Directrice générale 

514 351-2517 poste 102 

Josée Émond 

Coordonnatrice aux activités 

514 351-2517 poste 104 

Claudia Amoroso 

Agente sociocommunautaire 

514 351-2517 poste 103 

Elodie Gauthier 
Agente aux activités 

514 351-2517 poste 103 


