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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 50 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. 

Grâce à la collaboration de l’Office Municipal d’Habitation de Montréal, le SARA d’Anjou est hébergé 
depuis septembre 2000 dans un HLM d’Anjou, nommé « Les Jardins Châteauneuf », et dont les 
résidents sont majoritairement des aînés. Depuis décembre 2019, ce local est utilisé comme point de 
service, notamment pour l’intervenante de milieu, pour certaines rencontres et activités. Le siège 
social est maintenant situé au Centre communautaire d’Anjou, le local étant généreusement prêté 
par l’arrondissement 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 50 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 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accompagnement-transport 

1 

Programme PAIR  

2 

Appels et visites d’amitié 

3 

Soutien aux formulaires  
et référencement  

4 

Activités sociales et  
activités physiques 

5 

Activités de  
participation citoyenne et 

d’implication sociale et 
communautaire 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, EMPLOYES 
ET EMPLOYES CONTRACTUELS 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LYNN CARBONE, Administratrice jusqu’au 18 avril 2019 
RAYMOND CHAPUT, Administrateur 
JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER, Secrétaire jusqu’au 7 mai 2019 
MICHEL LIZOTTE, Président 
HELENE COLETTE, Administratrice à partir du 17 octobre 2019 
PASCALE NGUYEN, Secrétaire à partir du 17 octobre 2019 
ROGER TARDIF, Vice-président et trésorier 
 

EMPLOYÉS  
CHANTAL GAGNON, Directrice générale  
JOSEE ÉMOND, Coordonnatrice aux activités sociales et aux bénévoles 
DANIELLE ROCHON, Adjointe administrative  
LINE BEAUSÉJOUR, intervenante de milieu HLM à partir du 9 mars 2020 
LOUISE-ANNE STE-MARIE, APIC, QADA, Intervenante de milieu HLM jusqu’au 11 juin 2019 
CLAUDIA AMOROSO, Emploi été étudiant – programme fédéral 
ÉLODIE GAUTHIER, Emploi été étudiant – programme fédéral 
INGRID BOURSIQUOT, Intervenante de milieu HLM de septembre 2019 à janvier 2020 
 

CONTRACTUELS 
ALEXANDRA BOULIANNE, directrice artistique de « Le Chœur du SARA 🎵Anjou » (chorale) 
PAOLA DELL’AQUILA, technicienne comptable  
FABIEN PROULX-TREMBLAY, pianiste 
 

STAGIAIRE  
LHARISSA THÉBAUD, stagiaire en Techniques de bureautique jusqu’en mai 2019 
  



 
 
 
 
 

MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

Nous venons de vivre une quarantième année d’existence particulièrement excitante : ayant 
consenti, en assemblée générale, à offrir nos services à compter de 50 ans, ayant enfin réussi 
à bâtir une équipe d’employées fort dynamique, nous avons multiplié le nombre des activités 
offertes à nos aînés. Nous avons également renforcé la qualité de nos services que ce soit 
pour l’accompagnement transport, le programme PAIR, les visites d’amitié, l’intervention en 
HLM et autre. 

Même par temps de pandémie, notre équipe d’employées, dont il importe de souligner 
l’engagement, continue à offrir des services aux aîné-e-s d’Anjou à la mesure de leurs 
possibilités. Ainsi le service PAIR continue ses opérations, nous avons transformé nos visites 
d’amitié en appels d’amitié, nous avons participé à la banque alimentaire d’Anjou en 
distribuant de nombreux repas congelés, nous avons assuré une clinique d’impôt à la mesure 
de nos moyens et nous avons continué nos interventions en HLM. 

Tous ces services peuvent être rendus parce que nous avons réussi à constituer une équipe 
d’employées et de bénévoles engagés, dynamiques, particulièrement disponibles et 
compatissants. 

Ainsi nous continuons à défendre nos trois objectifs : maintenir le plus longtemps possible 
nos aîné-e-s chez eux, briser leur isolement, et leur permettre de participer à la vie sociale 
de leur environnement immédiat. 

MICHEL LIZOTTE  
Président 

 

« Ayant enfin réussi à bâtir une équipe 
d’employées fort dynamique, nous avons 
multiplié le nombre des activités offertes 

 à nos aînés » 

 



Tout ce beau travail, nous en sommes bien conscients, ne serait pas possible sans le soutien 
indéfectible de nos bailleurs de fonds. Permettez-moi, au nom de tous les usagers du SARA 
d’Anjou, et ils sont de plus en plus nombreux, de les remercier chaleureusement. 

Ce beau travail est également supporté par un conseil d’administration engagé, à l’affût de 
tout ce qui pourrait interagir avec l’atteinte de nos grands objectifs. Que chacun de ses 
membres en soit sincèrement remercié. 

La société québécoise d’aujourd’hui et de demain sera composée d’une majorité d’aînés. Au 
vu de ce que l’on voit présentement, il devient urgent de revoir nos comportements à leurs 
égards et de s’assurer qu’ils vieillissent confortablement et surtout de façon sécuritaire. 

Ainsi, le SARA d’Anjou se veut, depuis toujours d’ailleurs, l’un des organismes majeurs pour 
réaliser cette mission. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Lizotte  
Président du Conseil d’administration 
  



 

MOT DU TRÉSORIER 
 

 

 
 
 
L’année s’est arrêtée à cause de la pandémie à la mi-mars, mais financièrement, notre année 
est positive.  La bonne gestion de notre directrice générale continue d’assurer notre stabilité 
financière. 

Nous avons toujours notre réserve pour environ trois (3) mois d’activités et d’opérations. 

Notre relocalisation au Centre Communautaire d’Anjou permet une amélioration des 
services à notre clientèle sans coût additionnel, toujours grâce à l’arrondissement d’Anjou 
que nous remercions sincèrement. 

Nos activités futures devront prendre en considération les ajustements dûs à la Covid-19. 
Toutefois, j’ai pleine confiance en l’équipe actuelle pour répondre aux nouvelles normes de 
sécurité. 

Lors de notre assemblée générale annuelle, les données financières seront disponibles pour 
consultation suite à la présentation de notre auditeur comptable. 

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 la directrice générale, Chantal Gagnon, et le président, Michel 
Lizotte, de m’avoir toujours épaulé. 

ROGER TARDIF 
Vice-président et Trésorier 

 

« Nos activités futures devront prendre en 
considération les ajustements dûs à la Covid-
19. Toutefois, j’ai pleine confiance en l’équipe 
actuelle pour répondre aux nouvelles normes 

de sécurité » 
 

 



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

En déposant ce rapport, je peux encore affirmer que notre organisation est en bonne 
situation financièrement et que nous avons une marge de manoeuvre qui nous permet de 
remplir notre mission malgré la Covid-19. 

 

 

 
 
 

Roger Tardif 
Trésorier du Conseil d’administration 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOT DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 

                                                                                           

Quelle belle année 2019 ! Celle-ci se caractérise par la tenue de plusieurs activités pour les aînés, en 
fonction de leurs demandes, de leurs intérêts et de leurs besoins. Nos 570 membres ont eu la chance 
de bénéficier de services et d’activités diversifiés.  

En 2019, l’organisme a fêté ses 40 ans d’existence : que d’aînés accompagnés ! D’ailleurs, une soirée 
festive a eu lieu afin de célébrer tous ceux qui y ont contribué. Les bénévoles, les employés, les 
usagers, les partenaires et les collaborateurs étaient au rendez-vous ! 

Les deux postes vacants au sein du Conseil d’administration ont été comblés par Madame Hélène 
Collette ainsi que par Me Pascale Nguyen. Par leur expérience dans le monde des affaires et dans le 
milieu juridique, leur apport est très apprécié. De plus, Madame Collette est une habituée des 
activités du SARA d’Anjou. 

Pour une deuxième année consécutive, l’Hommage aux aînés a connu un grand succès. En effet, plus 
que jamais, il faut rendre hommage aux aînés exceptionnels. Nous sommes précurseurs à ce niveau, 
car avec les événements actuels, la société au grand complet est consciente de l’apport des aînés. Ils 
doivent pouvoir compter sur des organismes qui leur offre des activités et des services qui favorisent 
leur maintien à domicile et leur socialisation. 

La fin de l’année 2019 a été caractérisée par le déménagement de notre siège social. En effet, notre 
siège social est désormais situé au Centre communautaire d’Anjou, un beau local lumineux et 
accueillant. Nous sommes reconnaissants envers l’arrondissement. En plus de nous prêter des locaux, 
nous pouvons utiliser l’autobus pour nos activités. Leur soutien est tellement apprécié. 

Au courant de l’année, j’ai participé à plusieurs rencontres avec COMACO, j’assurais une présence 
aux rencontres de la table de concertation aînée, à différents comités dans le but d’échanger pour 
améliorer nos pratiques et partager nos façons de faire. Ces rencontres sont toujours constructives. 
Notre organisme a participé au groupe d’échanges et de discussion du plan d’action MADA 2019-
2022, lequel est maintenant en vigueur.  

CHANTAL GAGNON 
Directrice générale 

 

« Je tiens à remercier tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps, c’est exceptionnel ce 

qu’on arrive à effectuer grâce à eux » 

 



Cette année, le SARA d’Anjou a pu compter sur le soutien de services juridiques pro bono offerts par 
NOVAlex, un grand merci pour leur professionnalisme. 

L’année 2020 passera sans doute à l’histoire. Plusieurs choses seront remises en question, plusieurs 
adaptations auront lieu, mais une chose est certaine : il faut continuer plus que jamais de briser 
l’isolement. Que ce soit par des moyens technologiques, numériques ou humains, tout est possible 
et au SARA d’Anjou, on fera tout pour réaliser notre mission. 

La planification stratégique 2017-2020 est derrière nous. Nous pouvons dire que nous avons atteint 
nos objectifs. Plusieurs sont récurrents, comme le recrutement des bénévoles qui est un travail sans 
relâche. Dans les prochaines pages, vous verrez la planification stratégique élaborée par le Conseil 
d’administration pour les prochaines années. Elle est audacieuse, mais je m’engage à mettre tous les 
efforts nécessaires afin de réaliser ses objectifs. 

Nous continuerons de déployer nos efforts pour être plus visible. D’ailleurs, c’est déjà bien entamé 
avec l’Infolettre, le nombre d’abonnés ne cesse d’augmenter.  

Nous sommes constamment à la recherche de subventions dans le but d’aider encore plus d’aînés 
angevins. Nous remercions grandement tous les bailleurs de fonds qui contribuent à 
l’accomplissement de notre mission. 

Un grand merci aux comités des locataires des HLM pour le prêt de leur salle communautaire, ce qui 
contribue à rejoindre plusieurs aînés isolés. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps, c’est exceptionnel ce qu’on arrive 
à effectuer grâce à eux. 

Merci au Conseil d’administration, qui prend son rôle au sérieux. Chaque membre est impliqué et 
apporte son expertise. Ensuite, je m’assure d’appliquer leurs décisions. 

Nous sommes une très petite équipe au SARA d’Anjou, mais qui possède un IMMENSE cœur et un 
dévouement hors pair. Que ce soit Josée, Danielle ou Line, elles mettent tous les efforts nécessaires 
pour aider à la qualité de vie des aînés. C’est un plaisir de travailler avec des personnes aussi vraies ! 

Je vous invite donc à prendre connaissance, dans ce rapport, du bilan des activités et de ce qui a 
marqué l’année 2019-2020. Bonne lecture ! 

 

 
 
 
 

Chantal Gagnon 
Directrice générale 
 
 
 
 



 
 

Planification stratégique 2020-2023 

La planification stratégique 2020-2023 tient compte des besoins des aînés, des contextes 
sociaux et des politiques actuels. Elle contribue à la réalisation de la mission tout en 
respectant les valeurs et la disponibilité des ressources. 

En 2023, nous espérons que le SARA d’Anjou aura : 

 Augmenté le nombre de bénévoles offrant des services aux aînés angevins ; 

 Augmenté le nombre d’usagers utilisant les différents services du SARA d’Anjou ;  

 Augmenté le budget annuel avec un financement additionnel et récurrent pour 
rencontrer les besoins des aînés ;  

 Engagé deux personnes permanentes additionnelles afin de soutenir les bénévoles 
et assurer des services de qualité ;  

 Augmenté sa visibilité en devenant la référence pour les aînés angevins ; 

 Développé de nouveaux services et activités en fonction des besoins des aînés, tout 
en contribuant au maintien à domicile et en brisant l’isolement. 

La planification stratégique 2020-2023 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 CENTRALISÉS ET ADAPTÉS AUX BESOINS 
DES AÎNÉS 

Avoir un environnement professionnel afin de bien accueillir la clientèle et des espaces de 
travail adéquats pour les activités, les bénévoles et les employés. 

 

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 les politiques actuelles, et au besoin, en développer de nouvelles ; 

Améliorer les pratiques démocratiques de l’organisation ; 

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

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

Avoir des outils de gestion appropriés ; 

Se doter d’un budget annuel associé à la planification stratégique ;  

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

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

 

ORIENTATION 3 : AVOIR DES PROGRAMMES ET SERVICES RÉPONDANTS AUX 
BESOINS DES AÎNÉS 

Consolider nos programmes et services actuels et en développer d’autres ; 

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 ; 

Continuer d’offrir le Programme PAIR aux angevins ; 

Maintenir le soutien financier permettant de bien encadrer et gérer le service d’appels et de 
visites d’amitié ; 

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 ; 

Collaborer à appliquer la Politique MADA ; 

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

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

Selon la capacité du SARA d’Anjou, particulièrement en ce qui concerne le nombre de 
bénévoles, maintenir et améliorer le volet médical du service de l’accompagnement-
transport ; 

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

Maintenir à l’horaire la chorale d’aînés ; 

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. 

 

ORIENTATION 4 : VALORISATION ET SOUTIEN DES RESSOURCES HUMAINES   

Recruter, encadrer, soutenir et former les ressources humaines bénévoles et rémunérées ; 

Avoir, en nombre suffisant, du personnel compétent et stable ; 

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

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

Offrir aux membres du CA des sessions d’information et de formation en lien avec leurs 
tâches d’administrateur ; 

Avoir un programme de formation continue pour le personnel et les bénévoles du SARA 
d’Anjou ; 

Reconnaître l’action bénévole ; 

Soutenir et encadrer le travail des bénévoles et du personnel, à l’aide de balises, de 
documentation et de politiques claires ; 

Poursuivre le travail de recrutement des bénévoles ; 

Embaucher des ressources humaines d’appoint ou spécialisées. 



 

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 notre intervention dans les 4 HLM d’Anjou avec l’intervenante de milieu œuvrant 
auprès des locataires et soutenant les comités de locataires ; 

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

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

Poursuivre notre collaboration avec le Bonhomme à Lunettes ; 

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

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

 

ORIENTATION 6 : FAVORISER L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE DU 
MARKETING, DE LA COMMUNICATION ET DE L’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 au moyen de médias 
traditionnels et technologiques. 

 

ORIENTATION 7 : PÉRENNITÉ 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 ; 

Maintenir les appuis financiers actuels pour les services déjà existants ; 

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 ; 

Tenir annuellement une levée de fonds avec des partenaires influents ; 



Déposer, annuellement, une demande de financement au gouvernement du Canada dans le 
cadre du Programme Nouveaux Horizons, de manière à développer de nouveaux services 
destinés aux aînés.  



Plan d’action 2020-2021 : 
 
Le plan d’action 2020-2021 que le conseil d’administration et la Direction générale 
soumettent aux membres du Service d’aide et de référencement aîné d’Anjou (SARA 
d’Anjou) sert à appuyer la planification stratégique 2020-2023. 
 
Ce plan cible des actions concrètes, et ce, pour chacune des 7 orientations de la planification 
stratégique. Les actions et interventions identifiées devraient nous aider à atteindre nos 
objectifs globaux qui soutiennent la planification stratégique du SARA d’Anjou. 
 

 

ORIENTATION 1 : AVOIR DES LOCAUX CENTRALISÉS ET ADAPTÉS AUX BESOINS 
DES AÎNÉS 

 

Renouveler le bail du 7800 Châteauneuf pour l’intervenante de milieu, les activités etc. 

 

ORIENTATION 2 : AVOIR UNE SAINE GOUVERNANCE 

Offrir aux administrateurs un programme de formation adapté à leurs fonctions ; 

Se doter d’outils de gestion appropriés. 

 

ORIENTATION 3 : AVOIR DES PROGRAMMES ET SERVICES RÉPONDANTS AUX 
BESOINS DES AÎNÉS 

Faire des recherches et étudier les programmes de soutien financier accessibles pour 
développer de nouveaux programmes ou bonifier les services actuels ; 

Trouver le financement nécessaire pour continuer d’offrir le programme PAIR au-delà de 
2021 ; 

Maintenir la subvention du financement de l’Alliance pour la solidarité ; 

Faire des démarches auprès des organismes afin d’offrir une clinique d’impôts pour les aînés 
d’Anjou à faible revenu ; 

Collaborer à l’application de la Politique MADA ; 

Téléphoner aux usagers déjà membres du SARA d’Anjou pour connaître leur satisfaction de 
l’organisme, des bénévoles, des employés et des services reçus ; 

Trouver le financement nécessaire pour maintenir la chorale d’aînés à l’horaire. 

 



ORIENTATION 4 : VALORISATION ET SOUTIEN DES RESSOURCES HUMAINES   

Offrir d’excellentes conditions de travail aux employés ; 

Continuer de valoriser l’action bénévole ;  

 

ORIENTATION 5 : CONCERTATION, PARTENARIATS, MOBILISATION ET 
PARTICIPATION CITOYENNE 

Mettre à la disposition de l’intervenante des moyens 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 ; 

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

Contribuer au maintien de la clinique annuelle de vaccination aux HLM par l’intervenante de 
milieu HLM ; 

ORIENTATION 6 : FAVORISER L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE PAR LE 
MARKETING, LA COMMUNICATION ET l’INFORMATION 

Assurer le maintien à jour du site web et inciter les gens à le consulter régulièrement ; 

Utiliser les nouvelles technologies ; 

Augmenter le nombre d’abonnés à l’infolettre ; 

 

ORIENTATION 7 : PÉRENNITÉ DU FINANCEMENT 

Maintenir les sources de financement actuelles en faisant les représentations nécessaires ; 

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 ; 

Être à l’affût 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 ; 

Continuer de 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. 



BUDGET 2020-2021 

PRODUITS 
Planifié 

2020-2021 
Subventions  

Ministère de la santé et des services sociaux (PSOC) 170 000 $ 

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

42 000 $ 

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

10 000 $ 

Alliance Solidarité – Arrondissement Anjou 13 500 $ 

Emploi étudiant – 2 embauches 10 000 $ 

  

Total des subventions : 245 500 $ 

  

Services et activités  

Frais de participation et de gestion assumés par les usagers 10 000 $ 

Revenus d’activités (Clinique d’impôt et autres) 2 000 $ 

  

Total des services et activités : 12 000 $ 

  

Autres revenus  

Remboursement TVQ – TPS 5 300 $ 

Revenus d’intérêt et dons de charité 6 000 $ 

Revenus divers 3 000 $ 

  

Total des autres revenus : 14 300 $ 

Total des produits : 271 800 $ 
 

 



 

Dépenses : 

Dépenses locatives  

Loyer 2 000 $ 

Entretien, réparations, ménage 2 500 $ 

  

Total des dépenses locatives 4 500 $ 

  

Administration  

Papeterie, matériel, frais de bureau 4 000 $ 

Location du photocopieur et impression 5 500 $ 

Frais postaux 1 000 $ 

Téléphonie et internet (450 $ x 12 mois) 5 400 $ 

Assurances dirigeants, civil, matériel, bénévoles 3 000 $ 

Frais bancaires 1 500 $ 

  

Total des frais administratifs 20 400 $ 

  

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 $ 

Matériel divers pour les activités 5 000 $ 

  

Total des activités 15 000 $ 

  

Vie démocratique et gouvernance  

Cotisation membership (Accès Bénévolat/COMACO etc.) 400 $ 

Assemblée et rencontres des membres 500 $ 

Conseil d’administrations (12 réunions) 500 $ 

Guide d’accueil des bénévoles et des administrateurs 500 $ 

Formation des administrateurs et de la direction 500 $ 

  

Total vie démocratique et gouvernance 2 400 $ 

  

Déplacements, subsistances et représentations  

Conseil d’administration et bénévoles 1 000 $ 

Employés et contractuels 1 000 $ 

  

  

  

Total des frais de déplacements, de subsistances et 
de représentations 

2 000 $ 

  



 
Communication  

Maintenance du site Web 3 000 $ 

Matériels de représentation 2 000 $ 

Publicité et communiqués 2 000 $ 

  

Total des frais de communication 7 000 $ 

  

Ressources humaines  

Permanence, emplois ponctuels liés aux subventions, emplois 
étudiants (salaires et charges sociales) 

200 000 $ 

  

Total ressources humaines 200 000 $ 

  

Honoraires professionnels et contractuels  

Informaticien 3 000 $ 

Soutien aux activités spéciales (impôt, AGA et autres) 500 $  

Auditeur et comptabilité 10 000 $ 

  

Total professionnels et contractuels 13 500 $ 

  

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 271 800 $ 

  

Résumé des prévisions  

Revenus 271 800 $ 

Dépenses 271 800 $ 

Surplus/déficit  0 $ 
 
 



BILAN DES ACTIVITÉS  
 
 

1- Les activités, sorties, événements et conférences 
 

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 notamment au financement sur deux ans qui a débuté en juillet 2017 et qui s’est terminé en 
juin 2019, QADA – Québec Amis des Ainés du gouvernement du Québec, le SARA d’Anjou poursuit 
l’objectif visant à briser l’isolement 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, nous avons mis à l’agenda 8 activités de types variés.  Nous retrouvons 
des activités physiques, tels que des cours de yoga sur chaise, des cours de mise en forme et deux 
clubs de marche.  Nous offrons aussi des activités artistiques et créatives, tels qu’un atelier d’écriture 
et une chorale.  Il existe aussi un club exclusivement pour hommes « Au Masculin ».  Ce groupe a été 
mis en place afin de répondre à une demande et aussi pour rejoindre les hommes puisque la grande 
majorité des participants à nos activités, sorties, et conférences sont des femmes, soit plus de 90%. 
Le défi est de recruter encore plus d’hommes pour les inciter à y participer. 

 

 
Mise en forme 



 
Atelier écriture 

 
Mise en forme 

 

Afin de briser l’isolement, 13 sorties ont été organisées en considérant les besoins et les suggestions 
des aînés, notamment à l’Exporail, à l’Oratoire Saint-Joseph, à la plage, à la Maison Lavande, aux 
Vergers Lafrance, au Musée des Beaux-Arts et au Parc régional de la Rivière-du-Nord.   



  
 Maison Lavande 

 

Jardins de lumières  

 
Plage du Cap St-Jacques 



 
Parc de la Rivière-du-Nord 

 

Pour briser l’isolement, mais aussi pour festoyer, 6 événements ont eu lieu, soit 2 concerts de notre 
chorale le Cœur SARA d’Anjou, un méchoui, un souper de Noël, l’hommage aux aînés et sans oublier 
notre 40ème anniversaire.  Ces événements ont réuni plus de 700 aînés.  En ce qui concerne l’hommage 
aux aînés, le plus grand défi a été celui du recrutement; 16 personnes ont été mises à l’honneur alors 
que notre objectif de départ était de 20.  Malgré tout, la soirée a été un franc succès et nous 
souhaitons répéter l’expérience pour une troisième année consécutive. 

            
Concert de fin d’année     Concert de Noël 

 



 
Quelques bénévoles dévouées lors du 40e anniversaire du SARA d’Anjou 

 
40e anniversaire 

         Hommage spécial                          Hommage aux aînés 

                                                                  



 

Le programme PAIR (service d’appels informatisés) compte plus de 40 personnes. En plus de notre 
organisme, les partenaires en font la promotion. À titre d’exemple, le poste de quartier 46 du SPVM 
a fait 46 envois postaux afin de promouvoir le programme. 

 

 
Salon des aînés 

6 conférences gratuites ont été offertes sur divers sujets proposés par les aînés en lien avec leurs 
besoins et leurs intérêts.  Par exemple, la méditation, le bonheur, le testament et la prévention des 
abus.  Notre défi est d’augmenter la participation lors de ces conférences puisque le nombre moyen 
de participants est de 11.  

Le SARA d’Anjou répond toujours présent lorsque l’arrondissement ou autres partenaires l’invite pour 
des activités, événements ou projets. En effet, nous avons, notamment participé à la Foire aux 
Galeries d’Anjou dans le cadre de la semaine de la police, et la Foire du CLSC. Nous avons participé 
avec enthousiasme à la Fête Nationale et à la Journée Portes ouvertes organisées par 
l’arrondissement. Notre participation au Salon des aînés, qui a connu un franc succès, fût très 
remarquée. 

                 
Foire du CLSC      Semaine de la police 

 



                 
Portes ouvertes Anjou     Fête Nationale Anjou-sur-le-Lac  

 

 

 
Salon des aînés  



 
     Salon des aînés 

 

 

Nous apprécions énormément le dévouement de nos bénévoles, mais on ne pourra jamais les 
récompenser à la hauteur de leurs actions. Par contre, lors de la soirée Hommage aux bénévoles, 
organisée par l’arrondissement, nous avons reconnu nos bénévoles en leur remettant un cadeau et 
un certificat attestant leur implication et reconnaissant leur action. Lors de ladite soirée, Madame 
Nicole Perreault était en nomination à titre de bénévole de soutien. Madame Perreault s’implique 
depuis plusieurs années comme bénévole à la clinique d’impôts. Monsieur Raymond Chaput a obtenu 
le titre de Grand bénévole. En plus d’être administrateur, il s’implique dans plusieurs projets de notre 
organisme. De plus, l’arrondissement a souligné les 40 ans de notre organisme. Michel Lizotte, 
président du Conseil d’administration, a chaleureusement accepté cet honneur au nom du SARA 
d’Anjou. 

   Hommage aux bénévoles organisée par l’arrondissement 

                                                            



 

 

 
     

 

Malheureusement, toutes ces activités, sorties, événements et conférences ne seront pas 
nécessairement reconduites l’année prochaine, puisque le programme QADA a pris fin le 30 juin 2019 
et que nous sommes en attente de subventions alternatives. 

Compte tenu de la situation engendrée par la propagation de la COVID-19, la plupart de nos activités 
ont été suspendues à partir du 16 mars 2020.   

Le programme PAIR est toujours actif, les visites d’amitié aussi et toute l’équipe fait du télétravail. 
Pour la chorale, il y a l’envoi de capsules virtuelles afin que les choristes puissent continuer de 
chanter.  

Les visites d’amitié ont été converties en appels d’amitié. Du 16 mars au 31 mars 2020, plus de 200 
appels ont été effectués par l’entremise de notre équipe de bénévoles et par notre équipe 
d’employés en télétravail. 

Nous avons aussi aidé plusieurs aînés confinés à se procurer de la nourriture, par les commandes en 
ligne, les commandes téléphoniques ou bien par l’entraide alimentaire. Des employés se sont même 
déplacés pour apporter de la nourriture aux aînés. 

Plusieurs de nos publications sur Facebook ont été consultées pour se divertir et s’informer durant le 
confinement.  



8 activités récurrentes par semaine regroupant plus de 95 personnes, à chaque fois pour un total de 775 participants;

13 sorties regroupant plus de 20 personnes à chaque fois pour un total de 359 participants 

6 conférences sur des sujets variés rejoignant ainsi plus de 65 aînés

6 événements organisés par le SARA d'Anjou qui ont réuni un total de 700 aînés

Près de 550 personnes ont utilisé les services du Bohomme à lunettes, soit 250 de plus qu'en 2018-2019 

38 parutions dans le journal local, 10 infolettres et 70 publications facebook

2- Les moyens de communication et de promotion de nos activités 
 

Cette année, le SARA d’Anjou a participé à 5 grands événements : la Fête Nationale à Anjou-sur-le-
lac, la journée Portes Ouvertes de l’arrondissement Anjou, la Semaine de la police aux Galeries 
d’Anjou, la foire des organismes au CLSC Mercier-Est et le Salon des Aînés de la Pointe-de-Île.  À 
chaque fois, le SARA d’Anjou y a tenu un kiosque d’informations. 

Nous avons aussi eu 38 parutions dans le journal local Le Flambeau de l’est.  Plus de 1000 copies de 
notre bulletin saisonnier ont été distribuées auprès de membres usagers, d’organismes et autres, en 
plus des 700 envois de sa version électronique à nos contacts.  Depuis cet été, notre page Facebook 
est plus alimentée que jamais : 70 publications ont été faites et nous comptons maintenant plus de 
120 abonnés.  Bien entendu, notre site internet est toujours présent et maintenu à jour.  Le SARA 
d’Anjou est très fier de sa réalisation en matière de communication et de promotion : une infolettre!  
Depuis novembre dernier, nous envoyons régulièrement de l’information au sujet notamment de nos 
activités, sorties, événements et conférences à nos 188 contacts. 

Tous ces moyens de communication ont permis de faire la promotion de nos activités, de diffuser de 
l’information à nos aînés, d’assurer notre visibilité auprès des Angevins et d’augmenter le nombre de 
nos membres. 

 

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS 
 Permet de valoriser les aînés; 
 Favorise le maintien à domicile; 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



LA CLINIQUE ANNUELLE D’IMPÔT 

Cette année, plusieurs organismes communautaires de l’arrondissement ont décidé d’unir 
leurs forces afin d’offrir aux Angevins une clinique d’impôt. 

 

En effet, le Chorra, le Carrefour Solidarité Anjou, le SARA d’Anjou avec la collaboration de la 
Table de concertation Anjou ont travaillé ensemble afin de mettre en place un service de 
déclaration de revenus, pour les personnes à faible revenu. Ce service est rendu possible 
grâce à une équipe de bénévoles et à des employés dévoués. 

Pour le SARA d’Anjou, les conditions régissant spécifiquement notre clinique sont les 
suivantes : les personnes doivent avoir 50 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 16 mars au 30 avril 2020. La préparation de 
celle-ci a débuté 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.  

Malheureusement, à cause de la pandémie de la COVID-19, ce service a dû être reporté 
ultérieurement. 

 

 

 

 



LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 
 
Le service d’accompagnement-transport est toujours très populaire. Celui-ci demande une grande 
coordination et une clientèle compréhensive. Il faut jongler avec la disponibilité des bénévoles, ceux 
attitrés aux commissions, et avec l’annulation, ou la remise de rendez-vous. 

En 2019-2020, nous avons effectué 1523 transports pour un total de 20 871 kilomètres. Vingt-cinq 
(25) bénévoles ont contribué au service de transport. Il s’agit d’une augmentation par rapport à 
l’année dernière. 

 

 
40e anniversaire du SARA d’Anjou 

 

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 sont associés.   

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’accompagnement-
transport. Nous désirons maintenir, voire même développer davantage ce service qui en est un 
essentiel pour de nombreux aînés, particulièrement peu fortunés, et ayant besoin d’aide en matière 
d’accompagnement. Toutefois, cela doit se faire selon des balises et paramètres qui doivent tenir 
compte à la fois des lois en place (par exemple la Loi concernant les services par taxi) et de la capacité 
des organismes communautaires, et des limites des bénévoles.  

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. 

Cette année, grâce à plusieurs collaborateurs et partenaires, notamment Monsieur Remy Berthelot, 
organisateur communautaire au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, plusieurs places de 



1 réunion du comité de transport de l’Est-de-l‘Île-de-Montréal

2 rencontres sur l'accompagnement-transport pour motif médical

25 bénévoles impliqués

1 523 transports réalisés

20 871 kilomètres parcourus

190 personnes ont bénéficié d’un service d’accompagnement-transport

stationnement sont désormais réservées aux bénévoles. Ceci facilite considérablement 
l’accompagnement par nos bénévoles. 

Actuellement, nous concentrons nos efforts sur le recrutement de bénévoles afin de continuer ce 
service nécessaire au maintien à domicile. 

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; 

 Favorise le maintien à domicile des aînés dans leur milieu de vie 

FAITS STATISTIQUES 
 

 

 

 

 

  

 

  



COMPARATIF DANS LE CADRE DE LA PLANIFICATION  
STRATEGIQUE 2017-2020 

 
 

 
2017-2018 
Année 1 

de la planification 

2018-2019 
Année 2 

de la planification 

2019-2020 
Année 3 

de la planification 

Nombre total 
de transport 

rendus 
 

1 270 1 332 1523 

Nombre de 
transports 
médicaux 

 

1 113 1253 1374 

Nombre de 
transports autres 

que médicaux 
 

157 79 149 

Nombre de gens 
ayant bénéficié 
d’un transport 

 

253 236 190 

Nombre 
d’homme et 
de femmes 

 
41   212  47   189  37  153  

Nombre de 
kilomètres 
parcourus 

 

17 282 18 662 20 871 

Nombre total de 
bénévoles 
impliqués 

 

13 20  25 

 

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. 

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. 

 

De plus, un courriel est envoyé de la part de toute l’équipe au fêté. 

 

 

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 
 

 
 

COLETTE LACOURSIÈRE 

Bénévole anniversaires 

200 appels et courriels

10 heures de bénévolat



PROJETS SPÉCIAUX DE L’ORGANISME 
 

1- L’APIC :  

 
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. 

Quatre 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.   

 

 
 

Salon des aînés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 aînés sur un total de 180 ont été recrutés, dont 29 par notre organisme 

14 aînés reçoivent l'accompagnement et les 15 autres font partie du groupe comparaison

83% des participants de notre organisme sont des femmes

L'âge moyen de nos participants est de 79,4 ans

 

 

 

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS 
 Favorise le maintien des aînés dans leur milieu de vie; 

 Maintient ou améliore les capacités des aînés à réaliser des activités sociales et de loisirs; 

 Renforcit l’autodétermination et l’autonomie des aînés dans leurs besoins d’intégration 
communautaire;  

 Complète et prolonge les interventions des professionnels de la santé qui, le plus souvent, ne 
répondent que partiellement et temporairement aux besoins de participation sociale des 
aînés; 

 Contribue à l’avancement de la recherche universitaire. 

FAITS STATISTIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- L’INSPIRATION DES AÎNÉS : 

 
Grâce au financement du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du Gouvernement 
du Canada, le SARA d’Anjou a réalisé des capsules vidéo pour les aînés et avec la participation des 
aînés.  C’est une équipe de jeunes spécialistes en production vidéo qui a produit l’ensemble de notre 
projet. 

6 capsules ont été réalisées sur les sujets suivants : le bénévolat, la marche, le programme PAIR, 
l’activité physique, Au Masculin et briser l’isolement.  Certaines de ces capsules ont été tournées lors 
de nos activités notamment lors du club de marche, du cours de mise en forme et de yoga sur chaise.   

Afin de rejoindre le plus d’aînés possible, les capsules sur le bénévolat et le programme PAIR ont été 
réalisées en plusieurs langues. 

L’intégralité des capsules a été diffusée lors de notre 40ème anniversaire alors que plus de 140 
personnes étaient présentes.  Elles se retrouvent aussi sur notre site WEB.  La promotion de ces 
capsules a été faite via notre bulletin saisonnier et notre infolettre mensuelle. 

Rappelons qu’en plus de nos magnifiques membres usagers aînés, l’honorable Pablo Rodriguez, 
député d’honoré-Mercier et leader du gouvernement à la Chambre des communes, M. Yves 
Cournoyer, vice-président de l’entreprise ayant mis sur pied le programme PAIR, ainsi que M. Jean-
Yves Cloutier, entraîneur de course à pied, auteur et conférencier, ont participé à la réalisation de 
notre beau projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournage de la capsule : Au Masculin 



 

 

Tournage de la capsule : Le bénévolat 

 
 

     TOUNAGE DE LA CAPSULE : PROGRAMME PAIR 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
   TOURNAGE DE LA CAPSULE : LA MARCHE 
 
 

 
      TOURNAGE DE LA CAPSULE : L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 
 
TOURNAGE DE LA CAPSULE : BRISER L’ISOLEMENT 
 
  



6 Capsules ont été réalisées par et pour des aînés

5 langues différentes ont été utilisées pour réaliser les capsules

Plus de 180 aînés ont participé à la réalisation des capsules

 
 

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS 
 Appuie la participation et l’inclusion sociales des aînés; 

 Favorise le rapprochement entre les générations; 

 Favorise le rapprochement entre les diverses cultures; 

 Informe sur les ressources et loisirs offerts dans la communauté d’Anjou. 

FAITS STATISTIQUES 
 

 

 

 

 



2 Formations de perfectionnement

12 bénévoles impliqués

15 visites d'amitié par semaine

33 personnes différentes ayant bénéficié d’une visite d'amitié

200 appels d'amitié ont était entre le 16 mars et le 31 mars 2020

LE SERVICE DE VISITES ET D’APPELS D’AMITIÉ 
 
Grâce au financement de l’Alliance pour la solidarité par l’arrondissement d’Anjou et de l’apport 
d’une douzaine de merveilleux et généreux bénévoles, le SARA d’Anjou offre des visites d’amitié.  Ce 
service est conçu pour assurer une présence physique et pour créer une relation amicale avec les 
aînés qui ont peu ou pas de réseau social.  Plus d’une quinzaine de visites sont faites par semaine. 

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 sont associés.  La coordonnatrice aux activités et aux bénévoles a d’ailleurs suivi une formation en 
mars dernier intitulée « Formation Mobilisation et coordination des bénévoles d'aujourd'hui » afin 
d'adapter ses pratiques à l'évolution du bénévolat et d’obtenir des outils pour recruter et mobiliser 
ses bénévoles.  Nos offres de bénévolats sont publiées régulièrement dans le Flambeau de l’Est, dans 
notre bulletin saisonnier, sur notre page Facebook, sur notre site WEB, sur celui d’Accès-Bénévolat, 
du Centre d’action bénévole de Montréal et de la Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec. 

* En raison de la COVID-19, toutes les visites d’amitié ont été converties en appels d’amitié depuis le 
16 mars 2020.  

 

 

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS 
 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 de découvrir les autres services du SARA d’Anjou dont ils pourraient 
bénéficier. 

FAITS STATISTIQUES 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



PROJET D’INTERVENTION SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

DANS LES HLM- INTERVENANTE DE MILIEU 

L’intervention dans les quatre HLM (Habitations à loyer modique) d’Anjou (Jardins Angevin, Jardins 
Châteauneuf, Manoir d’Anjou et Jardins Chaumont) est soutenue par une intervenante de milieu. 

 

 
Line Beauséjour 

Lesdites habitations sont réservées pour les personnes âgées de 60 ans et plus à Anjou. Ces quatre 
habitations cumulent un total de 342 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 : 

 51 logements aux Jardins Chaumont 

 82 logements au Manoir d’Anjou 

 101 logements aux Jardins Châteauneuf 

 108 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 et de les soutenir 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. 

 

 

 

 

 



 

 
Poches aux Jardins Angevins 

En plus de toutes les 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 8h30 et 16h30, 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 différentes activités mises en place. Ces 
activités auront permis aux résidents d’échanger, de se voir, tout en créant ou en consolidant des 
liens entre eux. 

Voici quelques activités réalisées : 

30e des Jardins Chaumont 

Café-rencontres 

Atelier sur la nutrition 

Chansonnier  

Cuisine collective avec le CJE 

Souper de Noël à Chaumont 

Noël des campeurs 

Chants de Noël et de St-Valentin par les enfants du service de garde de l’école St-Joseph aux Jardins 
Chaumont et au Manoir d’Anjou 

Yoga sur chaise 

Mise en forme 



        
Poches aux Jardins Chaumont    Noêl des campeurs 

  
30e des Jardins Chaumont   Noël 

 
Yoga sur chaise 

L’intervenante assure une présence à la Table de concertation des aînés avec plusieurs autres 
intervenants de l’arrondissement. 

Le comité de suivi, composé d’un représentant du SARA d’Anjou, de l’intervenante de milieu HLM, de 
l’organisatrice communautaire de l’OMHM, de l’organisateur du CIUSSS, d’un représentant du SAC 
Anjou, d’un représentant de Concertation Anjou et des représentants des comités des locataires, a 
tenu cinq (5) rencontres en 2019-2020. 



 

L’intervenante de milieu a offert beaucoup d’activités de socialisation, permettant de maintenir et 
de développer les acquis physiques et cognitifs, et surtout de répondre davantage aux besoins 
manifestés par les résidents. Elle a fait de la promotion, du référencement, de l’affichage et du porte-
à-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 porte-
à-porte, sont la clé pour établir ce lien de confiance. 

De plus, le fait de tenir des activités ouvertes à tous les angevins de 50 et plus dans les habitations 
permet un échange et la création de beaux liens d’amitié ! 

 

 
Belle amitié ! 

 



 

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, accessibles 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 2019-2020, 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 400 
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.  

On note aussi des problèmes de consommation alcoolisme, toxicomanie. L’intervenante est en 
mesure de fournir des références pour leur venir en aide et les informe des diverses ressources 
disponibles. 



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 d’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 des quatre (4) HLM a eu lieu à l’automne 2019. Au 
moins 105 personnes ont reçu le vaccin : 

15 locataires ont reçu le vaccin aux Jardins Chaumont 

33 personnes ont reçu le vaccin au Manoir Anjou 

57 personnes ont reçu le vaccin aux Jardins Angevins (locataires de Angevins et de Châteauneuf) 

 

 

Clinique de vaccination 

 

 

 

 

 

 



IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS 

 Créer des réseaux d’entraide et d’information entre les résidents ; 

 Sécuriser les aînés grâce à la présence et au soutien de l’intervenante de milieu ; 

 Jouer un rôle de modérateur durant les périodes de crise ; 

 Renforcir le sentiment de tolérance à la différence ; 

 Augmenter l’estime de soi des aînés qui s’impliquent dans les activités ; 

 Valoriser les aînés en leur confiant des tâches et des mandats ; 

 Détecter les aînés qui sont en difficulté et qui ont besoin d’aide ; 

 Référencer auprès de nos partenaires dont le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, l’OMHM ou 
d’autres organismes ; 

 Briser l’isolement social ; 

 Améliorer la connaissance des droits des aînés, via les conférences et les ateliers (ex. : 
maltraitance, violence, perte d’autonomie, santé mentale, etc.) 

 

FAITS STATISTIQUES 
 L’intervenante de milieu a fait plus de 2 000 rencontres avec les locataires durant l’année 2019-

2020 ; 

 Plus de 1 000 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 déjeuner-
rencontre et/ou thématique plus de 250 participants ; 

 Au Jardins Angevins, 550 participants aux activités régulières, 150 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. Lors des activités nous avons rejoint 700 participants durant 
l’année ; 

 Nous avons rejoint, lors des activités des comités des locataires des Jardins Angevin, des Jardins 
Châteauneuf et des Jardins Chaumont, 700 participants ; 

 Nous avons eu 12 rencontres avec les différents comités de locataires, d’une durée moyenne de 
deux heures, pour un total de 24 heures ;  

 Pendant la période estivale, l’étudiante présente a amené un vent de fraîcheur (pendant la 
période de chaleur accablante), les 350 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 20 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 la collaboration avec les comités de locataires et l’organisatrice communautaire de 

l’OMHM, développer d’autres façons 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 où l’intervenante pourrait 
s’installer afin de mieux répondre aux besoins des aînés ; 
 

 Mettre en place d’une activité commune d’accueil (café-dessert de Bienvenue) aux nouveaux 
locataires des 4 habitations ensemble ; 
 

 Fournir encore plus d’activités et/ou de divertissement afin de diminuer la tension dans certaines 
habitations. 

 

 

 

 

Chansonnier aux Jardins Chaumont



LISTE DES MEMBRES BÉNÉVOLES ET  
DES COMITÉS 

 
Liste des membres bénévoles ayant œuvré au sein du SARA d’Anjou au 
cours de l’année 2019-2020 (entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020) 

 
Alain Ngoie 
 
Aline Guévremont 
 
André Laplante 
 
André Laroche 
 
Annie Ménard  
 
Camille Mallozzi 
 
Carole Seraphin Turnier 
 
Cathy Triassi 
 
Claire Cassault 
 
Claude Tétreault 
 
Colette Lacoursière 
 
Daniel Desmarais 
 
Daniel Thérien 
 
Danielle Harvey 
 
David Davis 
 
Denise Pilon 
 
Dorianne Bérubé 
 
Fatima El Ouardi 
 
Gaston Bélanger 
 
Ginette Cauchon 
 
Gisèle Beauchamp 

Hélène Collette 
 
Huguette Chayer 
 
Jacques Racicot 
 
Jacques Simard 
 
Jean Helcius Jolicoeur 
 
Jean-François Cloutier 
 
Jeannine Abitbol 
 
Jean-Pierre Verdugier 
 
Karina Benameur 
 
Lise Chrétien 
 
Lucie Chartrand 
 
Luis Balbin 
 
Luz Teresa Mendez 
 
Lydia Hatem 
 
Madeleine Cartier 
 
Marie-Josée Dodier 
 
Marielle Paradis 
 
Michel Lizotte 
 
Michel Loiseau 
 
Michel Vallon 
 
Micheline Chrétien Giroux 

 
Monique Lafontaine 
 
Murielle PetitClerc 
 
Nancy Létourneau 
 
Nicole Perreault 
 
Pascale Nguyen 
 
Patrick Emond 
 
Raymond Chaput 
 
Raymonde Emond 
 
Réjeanne Mondou 
 
Richard Emond 
 
Roger Tardif 
 
Sabria Djerroud 
 
Samir Haroual 
 
Sylvain Choinière 
 
Thérèse Heurtebise 



 
 

COMITÉS 2019-2020 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 
 MICHEL LIZOTTE – ROGER TARDIF – LYNN CARBONE – JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER – RAYMOND 

CHAPUT – PASCALE NGUYEN – HELENE COLLETTE  

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

COMITE DES ANNIVERSAIRES 
DANIELLE ROCHON - COLETTE LACOURSIÈRE 

COMITE DE LA CLINIQUE D’IMPOT 
DANIEL DESMARAIS – LEONIE DESMARAIS-LAPORTE -  MICHELINE Chrétien GIROUX - MICHEL LIZOTTE 
-  NICOLE PERREAULT - ROGER TARDIF – JOSEE EMOND – CHANTAL GAGNON 

COMITE DU BONHOMME A LUNETTES 
CLAIRE CASSAULT – DANIELLE ROCHON – MONIQUE LAFONTAINE 

COMITE DE SUIVI DU PROJET D’INTERVENTION HLM  
LOUISE-ANNE STE-MARIE- INGRID BOURSIQUOT – LINE BEAUSÉJOUR- REMY BERTHELOT – FRANCIS 

GAGNON - CLAIRE CASSAULT – LOUISE JANELLE- FRANCINE DAGENAIS – JACQUELINE JOLY- CHANTAL 
GAGNON - DANIEL DURANLEAU – MAXIME DENIGER-LAVALLÉE - BARBARA FOURNIER - ELAINE ST-
ONGE - MONIC MASSON 

COMITE D’ANALYSE ET D’OUVERTURE DE DOSSIER AU SERVICE 
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 
DANIELLE ROCHON – CHANTAL GAGNON 

COMITE DES CHAUFFEURS BENEVOLES DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT  
MICHEL LIZOTTE -  DANIELLE ROCHON - CHANTAL GAGNON 
 

COMITE ORGANISATEUR DU 40E ANNIVERSAIRE 
CHANTAL GAGNON – JOSÉE EMOND - ROGER TARDIF-MICHEL LIZOTTE- RAYMOND CHAPUT- PASCALE 

NGUYEN- HÉLÈNE COLLETTE 



COMITE DE VALORISATION ET DE RECONNAISSANCE DES BENEVOLES ET DES 
EMPLOYES 
JOSEE EMOND – CHANTAL GAGNON 

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



MERCI AUX PARTENAIRES ET COLLABORATEURS  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Députée d’Anjou-Louis-Riel 
Parti libéral du Québec 

Présidente de la Commission de la culture et de l’éducation 
Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires municipales 

Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’habitation 
Porte-parole de l’opposition officielle pour la protection des consommateurs 

 

 

Pablo Rodriguez 
  

Député d’Honoré-Mercier 
Leader du gouvernement à la 

Chambre des communes 
  

Bureau de comté 
8595, Maurice-Duplessis 

Bureau 208 
Montréal (Québec) H1E 4H7 

514-353-5044 
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca 

Bureau de la Colline 
Édifice de la Confédération 

Pièce 485 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 

613-995-0580 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                               
 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                             

 
                                                      
 

Poste de quartier 46 
Anjou 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

                                    

                                                                  

         

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

MERCI ! 
 

 
 
 
 

 

 

40 ans 

toujours présent, 

toujours actif 
  

 
 


