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Retour  sur  notre  Assemblée

Générale  Annuelle  virtuelle

Notre bulletin fait peau neuve !



MOT DE L'ÉQUIPEMOT DE L'ÉQUIPE

Il nous fait plaisir de vous transmettre l’édition Automne 2020 du Bulletin. Si on me
demande un mot pour qualifier l’année 2020, il y en a plusieurs, mais je dirais  :
Adaptation !
En effet, peu importe qui nous sommes, tout le monde a dû s’adapter à la pandémie qui
perdure. Premièrement, notre façon de travailler a dû être adaptée, nos échanges, nos
activités, TOUT. 
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui ont su s’adapter et qui
ont démontré une ouverture exceptionnelle. Ils ont commencé par tenir des rencontres
par appel conférence, pour ensuite tenir l’Assemblée générale annuelle par
vidéoconférence, BRAVO ! Je suis impressionnée par votre dévouement et votre
implication !
Je tiens à souligner le dévouement de l’équipe. Elle a dû elle aussi s’adapter et adopter
le télétravail. Que ce soit Danielle pour l’accompagnement-transport, Josée en adaptant
les visites d’amitié pour des appels d’amitié ou Line, en faisant des interventions par
téléphone. Bravo les filles, je suis contente d’avoir une belle équipe comme vous !
Nous avons même embauché des étudiants cet été qui eux aussi ont dû s’adapter et
qui ont fait un travail exceptionnel. Bravo, merci pour le bon travail et bonne chance
dans la continuité de vos études. Nos bénévoles ont dû et ils ont accepté de s’adapter.
Que ce soit pour la livraison de repas, pour les appels d’amitié, pour les
accompagnements-transport, pour les déclarations d’impôts. Bravo et merci pour votre
dévouement et votre implication.
Que dire des usagers, ils ont été indulgents.  L’annulation d’activités, les modifications
de services ou l’ajout de mesures sanitaires à respecter n’étaient pas de la 
mauvaise volonté de notre part, mais bien une adaptation afin de les protéger.  
Nos partenaires et collaborateurs ont eux aussi dû d’adapter et ont réussi 
à nous aider à continuer d’accomplir notre mission.
Bravo et merci !  Je vous souhaite bonne lecture et au plaisir de vous revoir ! 
Merci !

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.

Le respect de la dignitié 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

MISSION VALEURS
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Chantal, directrice générale



MOT DE L'ÉQUIPEMOT DE L'ÉQUIPE

En raison du contexte que nous connaissons tous, le printemps et l’été ont
été marqués par l’annulation de nos sorties, la cessation de certaines de
nos activités et la modification de nos services.  Mais toute notre équipe
est fière de dire que le SARA d'Anjou est malgré tout demeuré très actif et
très présent pour ses usagers et qu’il a su s’adapter pour continuer de
poursuivre sa mission. 

Nous revenons donc en force en vous présentant un bulletin d’automne
réinventé, une programmation d‘activités et de sorties diversifiée et bien
plus encore !  

N'oubliez pas de vous abonner à notre infolettre afin d'être les premiers
informés de nos activités.  D'ailleurs, on vous prépare une surprise pour la
Journée nationale des aînés du 1er octobre.  Restez à l'affût !

Au plaisir de vous revoir et bon automne !
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Josée, coordonnatrice des activités et des bénévoles



MOT DE L'ÉQUIPEMOT DE L'ÉQUIPE

Bonjour à toutes et à tous,
Depuis le 9 mars 2020, j’ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs d’entre
vous lors de mes visites dans vos immeubles. J’ai été touchée de votre
chaleureux accueil et très heureuse de découvrir votre communauté.

Depuis plus de vingt ans, j’œuvre auprès des aînés par ma formation de
technicienne en travail social-gérontologie et d’éducatrice spécialisée.
Je suis présente parmi vous pour vous soutenir à surmonter les défis
qu’engendre le vieillissement, pour vous informer des ressources
disponibles afin de vous faciliter le quotidien et pour vous aider à
réaliser des projets personnels ou activités collectives.  Peu importe
votre besoin, je vous invite à venir me rencontrer que ce soit pour mieux
se connaître ou simplement pour jaser en toute confidentialité. 

Je suis impatiente de passer plus de temps avec vous; ne soyez pas
timide de m’arrêter lorsque vous me voyez passée… je suis là pour vous.
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Line, intervenante en milieu HLM



MOT DE L'ÉQUIPEMOT DE L'ÉQUIPE

Ayant été bénévole pendant trois ans dans un organisme communautaire dédié au bien-être des
personnes aînées, me joindre à l’équipe du SARA d’Anjou a été une incroyable opportunité de
continuer à mettre mes compétences au service du maintien et de l’amélioration de la qualité de
vie des aînés. Cette expérience m’a permis de participer activement à la vie communautaire du
quartier en compagnie de gens accueillants et dévoués.
Au cours de mon expérience comme employé étudiant du SARA d’Anjou, j’ai eu la chance de
parler avec, et surtout d’écouter, des gens formidables parmi nos membres, dont l’expérience de
vie peut réellement servir de modèle à suivre pour les jeunes comme nous. Le sondage sur la
satisfaction des usagers de nos services et des participants à nos activités, dont j’ai pu m’occuper
pendant la majeure partie de mon séjour au SARA d'Anjou, m’a permis de constater à quel point
nous pouvons faire une différence significative dans la vie de personnes, parfois isolées, en leur
permettant de bénéficier d’une bonne qualité de vie à domicile. La reconnaissance, perceptible
dans la voix des gens à qui j’ai pu parler de nos activités et de nos services, est une récompense qui
n’a pas de prix.
J’ai également eu l’opportunité au cours de l’été d’animer notre club de marche en remplacement
de M. Michel Lizotte que j’ai eu le plaisir de côtoyer quelques temps avant son départ en vacances.
En plus des agréables discussions que j’ai eu avec les participants à l’activité, cette responsabilité
m’a fait découvrir les bienfaits de l’activité physique, pour les aînés comme pour tout le monde, au
point de m’inciter à poursuivre cette bonne habitude au-delà de la fin de mon emploi avec le
SARA d'Anjou. Je serai toujours reconnaissant pour les belles relations que j’ai pu développer
avec plusieurs participants du club de marche au fil des semaines.
En terminant, améliorer de manière concrète et durable le quotidien des gens, et en particulier
des personnes plus vulnérables, a été et demeure pour moi la raison principale pour laquelle j’ai
décidé de suivre une formation de science politique et en parallèle, de m’impliquer en tant que
bénévole dans le milieu communautaire. Mon travail au sein du SARA d'Anjou
 a fait de moi un artisan de ce changement et de cette différence pour le mieux, 
et constitue une expérience sur laquelle j’espère bâtir pour les années à venir. 
À tous ceux qui m’ont accueilli, pour un temps, au sein de cette merveilleuse famille, 
et dont l’engagement sera toujours pour moi un modèle à suivre, je tiens à dire ; 
merci infiniment.
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David , étudiant d'été au poste d'agent aux activités et aux services



MOT DE L'ÉQUIPEMOT DE L'ÉQUIPE

En tant qu’étudiant en sociologie et en éducation à l’Université Concordia, travailler comme un agent en
intervention pour le SARA d’Anjou a été une très belle expérience. Non seulement j’ai pu appliquer les
théories sociologiques et mes connaissances sur la gérontologie que j’ai acquises au Cégep Dawson et à
Concordia pour aider et communiquer avec les usagers du SARA d’Anjou, mais aussi j’ai eu l’opportunité
de travailler dans un environnement qui est à la fois plaisant et lié à mon domaine d’études. En parlant
avec les usagers, j’ai réalisé l’impact négatif de l’isolement, de la perte d’un époux ou d’une épouse et des
problèmes de santé sur le bien-être général des aînés. Cependant, j’ai été impressionné par l’espoir, la
persévérance et la résilience que certaines personnes ont démontré face à leurs défis. J’admire le fait que
certaines personnes demeurent positives, peu importe les difficultés et les fardeaux qui pèsent sur eux.
Cela m’a permis de voir la vie avec une autre perspective, d’apprécier les bonnes choses qui m’arrivent de
temps en temps et de ne jamais prendre pour acquises ma santé et ma famille. De plus, j’ai eu la chance de
parler avec quelques participants dans leur langue maternelle, comme l’espagnol, l’italien et le créole
haïtien, afin de surmonter les barrières linguistiques et de faciliter l’inclusion des usagers allophones. En
même temps, j’ai appris quelques expressions québécoises après avoir parlé avec certaines personnes lors
des sondages. Cela démontre que le SARA d’Anjou fournit non seulement des services et des activités
pour les participants, mais aussi un milieu d’apprentissage continuel pour les employés. Après avoir
animé plusieurs ateliers de confection des bijoux, j’ai réalisé l’importance des activités offertes par le
SARA d’Anjou, surtout durant la période de COVID-19. J’ai vu comment ces dernières peuvent créer un
esprit de communauté parmi les usagers ainsi que briser l’isolement chez les aînés. Aussi, j’ai été
impressionné par le fait que les participantes ont appris et maîtrisé  rapidement l’art de la confection des
bijoux, malgré le fait que cette activité demande beaucoup de patience, de pratique et une bonne
dextérité. De plus, l’atelier a permis aux participantes d’utiliser leur imagination et d’exprimer leur goût
personnel sous forme de bracelets, de colliers et de boucles d’oreilles. Pour conclure, je tiens à remercier
l’équipe du SARA d’Anjou. Madame Chantal Gagnon, Madame Josée Émond, Madame Danielle Rochon et
Madame Line Beauséjour m’ont accueilli positivement en établissant un milieu de travail où les employés
se sentent à l’aise et en maintenant la collaboration, ainsi que la coopération au sein de l’équipe. Aussi, je
tiens à remercier particulièrement mon collègue de travail, Monsieur David Nadeau, qui étudie à
l’Université du Québec à Montréal en science politique. Monsieur Nadeau et moi avons travaillé 
fort en effectuant des appels pour les sondages, mais nous avons eu aussi le temps de rire 
ensemble en échangeant de drôles anecdotes pendant l’heure du dîner. Merci infiniment
 au SARA d’Anjou pour m’avoir donné l’opportunité de travailler dans un endroit lié à 
mes études universitaires et un aperçu du domaine d’emploi dans lequel j’aimerais avoir une
 carrière dans l’avenir.  Je souhaite que cet organisme demeure toujours présent et actif en raison
 de son impact positif sur la vie quotidienne des aînés d’Anjou. 
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Allan , étudiant d'été au poste d'agent en intervention de milieu HLM



PROGRAMMATION DE L'AUTOMNEPROGRAMMATION DE L'AUTOMNE

CHORALE
QUAND: Tous les mardis de 13h15 à 15h15 du 22 septembre au 
16 décembre
OÙ: Au sous-sol de l'Église Saint-Conrad

MISE EN FORME
QUAND: Tous les mardis et jeudis de 9h00 à 9h45 
OÙ: Au parc Roger-Rousseau

YOGA SUR CHAISE
QUAND: Tous les mardis de 15h15 à 16h00 OU de 16h15 à
17h00 du 15 septembre au 10 décembre
OÙ: À la salle communautaire du 8800, avenue Chaumont

Nos activités et sorties sont offertes aux résidents d'Anjou de 
50 ans et plus.  Places limitées.  

Pour inscriptions et informations, veuillez communiquer avec Josée:
514 351-2517 poste 104  OU  j.emond@sara-anjou.com
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PROGRAMMATION DE L'AUTOMNEPROGRAMMATION DE L'AUTOMNE

CLUB DE MARCHE - PARC D'ANTIOCHE
QUAND: Tous les mercredis de 10h00 à 11h00 
OÙ: Départ à l'angle du boul. des Galeries d'Anjou 
et de la rue Saint-Zotique

BONHOMME À LUNETTES
QUAND: Tous les mercredis de 9h30 à 12h00 à  partir 
du 9 septembre 
OÙ: À la salle communautaire du 7750, boul. Châteauneuf

ATELIER D'ÉCRITURE GUIDÉE
QUAND: Tous les deux mercredi de 10h00 à 11h30 du 23
septembre au 16 décembre
OÙ: Au 7800, boul. Châteauneuf, local 107

CLUB DE MARCHE - ANJOU-SUR-LE-LAC
QUAND: Tous les vendredis de 10h00 à 11h00 
OÙ: Départ à l'angle du boul. des Galeries d'Anjou
 et de l'avenue d'Alsace 
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PROGRAMMATION DE L'AUTOMNEPROGRAMMATION DE L'AUTOMNE

ATELIER DE THÉÂTRE
QUAND: Tous les vendredis de 14h00 à 15h00 à 
partir du 25 septembre
OÙ: Au Centre communautaire d'Anjou

PROGRAMME PIED
QUAND : Les lundis de 14h00 à 15h00 et les vendredis de 14h00 à
15h30 du 28 septembre au 11 décembre
OÙ: À la salle communautaire du 7750, boul. Châteauneuf
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En raison de la COVID-19, notre programmation pourrait variée et certaines
activités pourraient êtres annulées.  Merci de votre compréhesion.



PROGRAMMATIONPROGRAMMATION    DE L'AUTOMNEDE L'AUTOMNE

Cueillette de pommes 
aux Vergers cidrerie Petits et Fils à Mont-St-Hilaire

QUAND:  2 octobre 2020 
COMBIEN : 25$
Le départ se fera à 9h00 au 7800, boul. Métropolitain Est. Le
retour est prévu vers 15h00.
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N'oubliez pas votre lunch et votre couvre-visage !



SPÉCIAL COVID-19SPÉCIAL COVID-19

 BON COUP #1

Dans le cadre du projet  : Visiter une personne aînée en période de
pandémie- COVID-19, le SARA d’Anjou a collaboré avec le SPVM PDQ  46
afin d’effectuer du porte-à-porte auprès des aînés isolés.   En effet, nos deux
étudiants d’été, David Nadeau et Allan Ramal, ont accompagné des agents
du SPVM à 7 reprises afin de visiter des personnes aînées et isolées pour
s’assurer de leur bien-être et de présenter les services et activités de notre
organisme.  Les aînés rencontrés étaient réceptifs, certains connaissaient
déjà notre organisme et d’autres étaient contents de le découvrir. Au total,
c’est 276 adresses qui ont reçu cette visite, soit 197 personnes rencontrées et
126 pochettes contenant nos dépliants remises. Un beau succès et encore
merci au SPVM PDQ 46 pour l’accueil et la belle collaboration !  

BON COUP #2

Entre les mois de mai et d'août dernier, le SARA d'Anjou à collaborer au
projet de livraison de plats congelés pour les résidents d’Anjou qui ont été
affectés durant la crise de la COVID-19.  Ce service gratuit a vu le jour grâce
au soutien de Centraide et de l’arrondissement d’Anjou et de la
collaboration de notre organisme ainsi que les organismes partenaires
suivants: Réseau alimentaire de l’Est, SAC Anjou, le CHORRA et
Concertation Anjou.  À ce jour, plus de 5 000 plats ont été distribués !
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SPÉCIAL COVID-19SPÉCIAL COVID-19

Le 10 juin dernier, Le SARA d'Anjou a relevé avec brio le défi de tenir une
assemblée  générale annuelle VIRTUELLE !  Félicitations et merci à tous les
membres du CA, Monsieur Michel Lizotte, président, Monsieur Roger
Tardif, vice-président et trésorier, Monsieur Raymond Chaput,
administrateur, Madame Hélène Collette, administratrice et Madame
Pascale Nguyen, secrétaire, pour leur ouverture ainsi qu'aux membres
usagers pour leur participation.
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Malgré l'arrêt subit de certaines de nos activités, nous sommes fiers d'avoir
d'avoir su nous adapter et ainsi continuer à offrir un club de marche, un
cours de mise en forme et un atelier d'écriture guidée tout en respectant les
consignes gouvernementales.  De plus, nous avons offert un tout nouvel
atelier déjà très populaire, soit celui de création de bijoux.

  

Malgré les temps difficiles, les choristes du Choeur SARA d'Anjou ont
continué de chanter grâce aux capsules virtuelles envoyées régulièrement
par leur chère chef de choeur Alexandra Boulianne !  Belle initiative !

BON COUP #3

BON COUP #4

BON COUP #5



SPÉCIAL COVID-19SPÉCIAL COVID-19
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La COVID-19 n'aura pas eu raison de notre clinique d'impôt annuelle !  En
effet, malgré le confinement, les aînés ont pu faire produire leurs
déclarations de revenus par les bénévoles du SARA d'Anjou puisqu'un
service gratuit de cueillette et de retour des documents a été mis sur pied. 
 Chapeau à toute l'équipe !

  

Une membre de notre organisme a eu une idée originale pour apporter de la
nourriture à sa soeur confinée dans un HLM d'Anjou: Un panier accroché à
une corde !  Bravo Mme Emond !

Malheureusement, nos visites d'amitié ont dû être suspendues pendant
près de 3 mois.  Par contre, celles-ci ont été remplacées par des appels
d'amitié afin de briser l'isolement et s'assurer que nos membres allaient
toujours bien.  Ce service a tellement été apprécié que notre équipe
d'employés ainsi que notre équipe de bénévoles ont fait plus de 200 appels
par mois entre mars et mai dernier.

BON COUP #6

BON COUP #7

BON COUP #8



SPÉCIAL COVID-19SPÉCIAL COVID-19
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Malgré le nombre réduit de nos bénévoles actifs, nous avons continué à
offrir notre service d'accompagnement-transport pour des rendez-vous
médicaux urgents.  Ces accompagnements ont été faits en respectant toutes
les consignes gouvernementales émises.  Merci à nos précieux bénévoles !

  

Nos étudiants d'été ont profité du ralentissement de nos activités pour
réaliser des sondages sur nos divers services.  Ils ont rejoint 389 membres
qui ont bien voulu répondre à leurs questions.  De ce nombre, 92%
affirmaient être satisfaits ou très satisfaits des services, activités ou sorties
et 98% recommanderaient notre organisme à leur famille et amis.  Nous
sommes très fiers de ces résultats et nous utiliserons les informations
recueillies afin de nous améliorer et de répondre encore mieux aux besoins
de l'ensemble de nos usagers.

BON COUP #9

BON COUP #10



SPÉCIAL COVID-19SPÉCIAL COVID-19
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Madame Emond
Atelier d'écriture

Livraison de repas congelés

Club de marche

Mise en forme
Atelier de confection de

bijoux



PROGRAMME NOUVEAUXPROGRAMME NOUVEAUX
HORIZONS POUR LES AÎNÉSHORIZONS POUR LES AÎNÉS
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C'est avec grande fierté que nous vous présentons notre nouveau
projet "Des aînés branchés et pas isolés".  

Grâce au financement du gouvernement fédéral dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le SARA d'Anjou
mettra gratuitement à la disposition de ses membres 15 tablettes
de type IPAD équipées d'une connexion internet mobile pour des
prêts mensuels ainsi que des formations sur leur utilisation.

Ce projet à pour but de briser l'isolement de nos aînés en leur
permettant d'appuyer leur capacité à rester en contact avec leur
communauté et leur famille.  De plus, ces tablettes numériques
constituent des outils de divertissement stimulants, ce qui est
non négligeable en contexte de confinement comme nous venons
de connaître.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Josée au
514 351-2517 poste 104  ou j.emond@sara-anjou.com



BÉNÉVOLES RECHERCHÉSBÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Que vous ayez une voiture ou non,
Que vous ayez une heure, deux heures ou
des journées à nous consacrer,

Nous avons besoin de vous !

N'hésitez pas à contacter Josée pour plus
de détails sur les différentes possibilités
de bénévolat : 514 351-2517 poste 104 ou
j.emond@sara-anjou.com
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Ensemble, nous pouvons
faire la différence !



MESURES D'HYGIÈNEMESURES D'HYGIÈNE  
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MESURES D'HYGIÈNEMESURES D'HYGIÈNE
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REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

7800, boulevard  Métropolitain Est, salle 132, Anjou H1K 1A1 
info@sara-anjou.com • www.sara-anjou.com •

www.facebook.com/SARAdAnjou7800
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Un grand merci...

À nos partenaires et collabotareurs 

À nos bénévoles

À nos membres


