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Le 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 soutenue 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 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
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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.

Nos six axes de services

Accompagnementtransport

Programme PAIR

Soutien aux
formulaires et
référencement

Appels et visites
d’amitié

Activités sociales et
activités physiques

Activités de participation
citoyenne et d’implication
sociale et communautaire
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Conseil d’administration, employés et
contractuels
Conseil d’administration
Michel Lizotte; Président (Utilisateur des services et bénévole)
Roger Tardif; Vice-président et trésorier (Utilisateur des services et bénévole)
Pascale Nguyen; Secrétaire (Secteur privé)
Raymond Chaput; Administrateur (Utilisateur des services et bénévole)
Hélène Collette; Administratrice (Utilisatrice des services et bénévole)

Employés
Chantal Gagnon; Directrice générale
Josée Émond; Directrice adjointe et coordonnatrice aux activités et aux bénévoles
Danielle Rochon; Adjointe administrative jusqu’en décembre 2020
Marie-Hélène Robitaille; Adjointe à la direction depuis mars 2021
Line Beauséjour; Intervenante de milieu HLM
Annie Ménard; Coordonnatrice de projets depuis décembre 2020
David Nadeau; Emploi été étudiant – programme fédéral
Allan Ramal; Emploi été étudiant – programme fédéral

Contractuels
Alexandra Boulianne; Directrice artistique, « Le Chœur SARA 🎵Anjou » (chorale)
Paola Dell’Aquila; Technicienne comptable
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FORMATION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Dans un souci d’amélioration continue de nos services, tous les employés du SARA d’Anjou sont
encouragés à suivre des formations et des programmes de développement en lien avec leurs rôles et
responsabilités au sein de l’équipe.
De plus, le fait d’offrir l’opportunité aux employés de parfaire leurs connaissances et de développer leurs
compétences permet de reconnaître l’importance de leur travail et de les garder motivés.
Voici les formations suivies par les employés cette année :
 Les cinq modules du programme de formation à distance en Gestion et
Encadrement Organisationnel des bénévoles (GEO Bénévoles), conçu par le
Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ)
 Les outils de communication numériques
 Optimiser la page Facebook de votre organisation
 Relève des travailleurs et des bénévoles
 Rédaction d’une demande de subvention
 Le recrutement des bénévoles: cibler, attirer, recruter
 Webinaire sur le nouveau site WEB du Centre d’action bénévole de Montréal
 Contrer la maltraitance envers les aînés; la reconnaitre et agir
 Aînés; il y a des avantages à faire vos impôts
 Démystifier la vaccination contre la COVID-19
 Connaître, comprendre et parler de vaccination contre la COVID-19
 Comprendre et adresser l’hésitation vaccinale
 Cadre de gestion ministériel du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) pour le mode de financement en soutien à la mission
globale.
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Liste des bénévoles
Bénévoles ayant œuvré au sein du SARA d’Anjou au cours de l’année
2020-2021 (entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021)
Gisèle Beauchamp

Gaston Bélanger

Karima Benameur

Dorianne Bérubé

Lorane Brière

Ginette Cauchon

Raymond Chaput

Lucie Chartrand

Sylvain Choinière

Lise Chrétien

Hélène Collette

Marthe Corneille

Isabelle Cyr

Catherine Daunais

Diane Décarie

Daniel Desmarais

Charles Duplessis

Fatima El Ouardi

Richard Emond

Malek Fajraoui

Claude Gagnon

Aline Guèvremont

Paulina Elisa Herrera Savaria

Christine Hamel

Thérèse Heurtebise

Jean-Helcius Jolicoeur

Mireille Jasmin

Colette Lacoursière

Monique Lafontaine

Michel Lefebvre

Nancy Létourneau

Marie-France Loiselle

Michel Lizotte

Sabria Mebarek

Luz Teresa Mendez Canales

Annie Ménard

Manon Morissette

Pascale Nguyen

Nicole Perreault

Rachel Robinson

Rosette Shams

Jacques Simard

Roger Tardif

Claude Tétreault

Daniel Thérien

Marie-Noël Thibodeau

Raymonde Tremblay-Emond
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Liste des comités 2020-2021
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021
MICHEL LIZOTTE – ROGER TARDIF – 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 – CHRISTINE HAMEL

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

COMITE DU BONHOMME A LUNETTES
JOSEE EMOND - CLAIRE CASSAULT – MONIQUE LAFONTAINE

COMITE DE SUIVI DU PROJET D’INTERVENTION HLM
LINE BEAUSÉJOUR- FRANCIS GAGNON - CLAIRE CASSAULT – LOUISE JANELLE- JACQUELINE JOLY- CHANTAL
GAGNON – ROBERT LALANCETTE – BARBARA FOURNIER - ELAINE ST-ONGE – MICHELE DANIELS

COMITE D’ANALYSE ET D’OUVERTURE
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

DE

DOSSIER

AU

SERVICE

DANIELLE ROCHON – ANNIE MÉNARD - CHANTAL GAGNON

COMITE DES CHAUFFEURS BENEVOLES DU SERVICE ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
ANNIE MÉNARD - DANIELLE ROCHON - CHANTAL GAGNON

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 – MARIE-HELENE ROBITAILLE - MICHEL LIZOTTE
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Mot du président
« … on peut dire, sans l’ombre d’un doute,
que le SARA d’Anjou demeure présent dans
l’arrondissement Anjou et qu’il est plus que
jamais un organisme essentiel au mieuxêtre de ses citoyens de 50 ans et plus. »

MICHEL LIZOTTE
Président

Ouf! Quelle année… Il fallait à tous et à toutes beaucoup de résilience pour supporter cette pandémie et
en sortir sans trop de dommages physiques et/ou moraux.
Heureusement, pour les gens de 50 ans et plus habitant l’arrondissement Anjou, il existe un organisme :
le SARA d’Anjou, qui a su tout au long de l’année composer admirablement bien avec les nombreuses
mesures sanitaires qui changeaient constamment.
Ainsi, l’accompagnement transport, le programme Pair, la clinique d’impôt, la chorale même en mode
virtuel, les visites d’amitié souventes fois téléphoniques, le support HLM, etc. ont continué d’exister.
Dans le contexte, de nombreuses activités se sont installées sur la plateforme Zoom : la méditation, le yoga
sur chaise, la mise en forme, ce qui a eu pour effet, pour une centaine de personnes chaque semaine, de
leur procurer un mieux-être régulier.
De plus, de nombreuses activités ponctuelles, telles les brunchs de Noël, la cabane à sucre et plusieurs
conférences ont vu le jour toujours virtuellement.
Et tout cela, j’en oublie sûrement, parce que le SARA d’Anjou a dans ses rangs une équipe d’employé-e-s
du tonnerre, dynamique, inventive, généreuse de son temps, animée par une directrice générale
exceptionnelle que nous nous devons de garder.
Un immense merci s’impose. Pour tous les gens à qui vous avez permis de traverser sans trop de mal ce
terrible fléau qui nous est tombé dessus MERCI.
Il importe également de remercier chaleureusement tous nos bailleurs de fonds que ce soit
l’arrondissement Anjou, le PSOC, la Caisse Desjardins de Mercier-Est-Anjou, les gouvernements fédéral et
provincial, nos donateurs, etc. sans qui l’existence même du SARA d’Anjou deviendrait caduque. Ils nous
permettent à chaque année d’offrir à notre clientèle de nombreux services, de leur proposer une panoplie
d’activités susceptibles de les intéresser et de créer de nouveaux projets. Merci beaucoup.
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Enfin, un dernier merci aux membres du conseil d’administration que j’ai eu la chance d’animer depuis
quatre ans. Un conseil d’administration dynamique, vigilant quant à la mission du SARA d’Anjou, ouvert
aux aventures que nous proposent la jeune équipe d’employés, consensuel. Je les en remercie du fond du
cœur.
En conclusion, on peut dire, sans l’ombre d’un doute, que le SARA d’Anjou demeure présent dans
l’arrondissement Anjou et qu’il est plus que jamais un organisme essentiel au mieux-être de ses citoyens
de 50 ans et plus.

Michel Lizotte
Président du conseil d’administration
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Mot du vice-président et trésorier
« Malgré les contraintes de la pandémie, le
SARA d’Anjou a pu continuer de remplir sa
mission. Ainsi, nous avons maintenu notre
engagement envers les aînés d’Anjou. »

Bien que toutes les activités du SARA d’Anjou aient été affectées et qu’on a cru à un moment qu’il serait impossible
de les offrir, le SARA d’Anjou a été en mesure de s’adapter et d’offrir tous les services réguliers pour briser l’isolement
et la solitude des Angevins de 50 ans et plus, comme par les années passées, bien que souvent selon des méthodes
alternatives.
Le conseil d’administration a soutenu les initiatives de notre directrice générale pour offrir des services adaptés aux
aînés et aux mesures sanitaires en place. Nos employés ont dû effectuer du télétravail, car le bureau, situé au Centre
communautaire d’Anjou, n’était pas toujours accessible. L’achat de matériel informatique additionnel a été
nécessaire.
En ce sens, un projet technologique pour les aînés a vu le jour. Grâce au Programme Nouveaux Horizons pour les
aînés, l’équipe a fait l’acquisition de tablettes électroniques et a mis en place un service de prêt pour celles-ci. Il s’agit
d’une belle initiative pour pallier la fracture numérique chez les aînés, et leur permettre ainsi de briser l’isolement
lors du confinement, entre autres.
Pour ma part, je demeure dans une résidence privée pour aînés (RPA), à l’intérieur de laquelle il y a eu beaucoup de
restrictions. J’ai donc personnellement vécu ce que bon nombre de nos usagers ont également vécu. Considérant
cette situation, j’ai été incapable de me déplacer pour signer les chèques comme à l’habitude. Par contre, notre
directrice générale et un administrateur, Raymond Chaput, ont été en mesure de signer lesdits chèques pour nos
opérations. Merci à Chantal et à Raymond !
Financièrement, nous sommes en bonne situation et nous présentons un surplus dû entre autre à la pandémie. À
cet effet, le PSOC octroi 2 ans aux organismes pour régulariser la situation des surplus, ce qui se fera dès le retour à
la nouvelle normalité.
Malgré les contraintes de la pandémie, le SARA d’Anjou a pu continuer de remplir sa mission. Ainsi, nous avons
maintenu notre engagement envers les aînés d’Anjou.

Roger Tardif
Vice-président et Trésorier

SARA D’ANJOU – Rapport annuel 2020-2021

9

Mot de la directrice générale

« Je suis contente de constater que la
société semble enfin avoir réalisé
l’importance de voir à la sécurité et au bienêtre de nos aînés. »
CHANTAL GAGNON
Directrice générale

Par où commencer avec l’année qui vient de passer ! Tout d’abord, le SARA d’Anjou est fier de ne jamais
avoir cessé ses activités, et de s’être adapté constamment à la poursuite de sa mission tout en suivant
l’évolution de la situation et en respectant les mesures sanitaires. Nous avons fait preuve d’innovation et
de persévérance.
Je suis contente de constater que la société semble enfin avoir réalisé l’importance de voir à la sécurité et
au bien-être de nos aînés. C’est dommage qu’il a fallu attendre un événement tragique pour s’en rendre
compte. Il est primordial de leur offrir des services et des activités adaptées à leur réalité.
Nos 750 membres ont pu compter sur une équipe dévouée et à l’écoute des besoins des aînés. Avec le
confinement de la dernière année, notre travail a dû être réinventé. Les employés ont livré des denrées,
sont allés acheter des aliments, ont multipliés les appels pour briser l’isolement, ont balancé dans le mode
de travail virtuel, certains ont même déneigé des entrées et balcons de nos membres. WOW, ils ont tout
fait en leur possible pour le bien-être des aînés angevins.
Pour ma part, j’ai participé à plus de 15 déjeuners des directions et/ou rencontres organisés par COMACO
et j’ai participé aux rencontres de la cellule de gestion de crise de Concertation Anjou à plus de 10 reprises.
Le SARA d’Anjou a pu bénéficier des équipements de protection individuelle offerts par le CIUSSS aux
organismes communautaires, ce qui a permis de protéger la santé de nos employés et bénévoles dans le
soutien des membres.
Plusieurs nouveaux projets innovants ont vu le jour dans la dernière année, notamment : le service de prêt
de tablettes, les activités virtuelles, les conférences virtuelles, les rencontres virtuelles etc. Je suis fière de
constater l’évolution, l’adaptabilité et la résilience des aînés. Ils sont ouverts d’esprit et veulent garder
contact. Nous avons augmenté le taux de participation global à nos activités de façon significative.
Grâce au FONDS COVID QUÉBEC (fondation privée), depuis le 1er mars 2021, le SARA d’Anjou offre la prise
de rendez-vous et l’accompagnements aux aînés pour la vaccination contre la COVID-19. Nous avons
bonifié notre offre de cours en ligne pour les aînés, toujours dans le but de briser l’isolement et prévenir
le déconditionnement. Nous avons pu poursuivre l’offre de données cellulaires aux aînés bénéficiant d’un
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prêt de tablette. Nous avons constitué une équipe de deux agents de sensibilisation qui effectue du porteà-porte à Anjou pour évaluer les besoins des aînés et leur remettre des masques et des désinfectants
offerts par la Croix-Rouge. Nous avons également un agent qui effectue des appels aux aînés d’Anjou pour
s’assurer qu’ils se portent bien.
Je veux souligner l’apport des bénévoles du SARA d’Anjou. Ils donnent de leur temps si précieux pour faire
une différence. Nous nous faisons un devoir de les remercier, ils sont si importants, merci pour tout ce que
vous faites, les aînés sont très reconnaissants. Sans vous, nous ne pourrions pas exister.
Je suis vraiment fière de l’équipe d’employés. Josée, toujours aussi dévouée et aimée, quel plaisir de
travailler avec elle. Annie, qui était en remplacement temporaire, demeure avec nous jusqu’à son retour
comme agent de bord. Elle déborde d’énergie et possède une super personnalité. La dynamique Line qui
offre toujours son aide aux locataires des HLM. Nos deux étudiants d’été 2020 qui ont offert une qualité
de travail exceptionnelle. Justement, David est de retour depuis mars dernier avec son professionnalisme
et son sens de l’humour. La dernière arrivée, Marie-Hélène, wow, elle a su s’adapter à une nouvelle équipe
en télétravail avec des projets de toutes sortes, chapeau Marie-Hélène ! Quoi dire de tous nos animateurs,
professeurs, conférenciers, ils offrent tous d’excellents cours, conseils et contribuent au maintien à
domicile des aînés tout en brisant l’isolement. Ils aident ainsi nos membres à rester sains, de corps et
d’esprit !
Un grand merci à nos experts en comptabilité et en soutien informatique, Paola et Luc : vous êtes fiables,
professionnels, et toujours disponibles.
Merci aux partenaires et collaborateurs, votre soutien est précieux et c’est en travaillant ensemble dans
un même but qu’on arrive à réaliser de grandes choses.
Bravo aux membres du conseil d’administration qui ont su s’adapter à la nouvelle réalité, au télétravail et
à toutes les rencontres via ZOOM, en offrant toujours la même qualité. Merci pour votre support et pour
le grand nombre de réunions, plus de 10 cette année, pour assurer le bon fonctionnement et les bonnes
orientations de l’organisme.
Sur ce, je vous invite à prendre connaissance dans ce rapport du bilan des activités, et de tout ce qui a
contribué à la réalisation de la mission du SARA d’Anjou. Espérons maintenant que l’an prochain, la
pandémie sera derrière nous et que nous pourrons recommencer à sortir et à se voir, tout en maintenant
bien sûr les innovations réalisées cette année.
Bonne lecture !

Chantal Gagnon
Directrice générale
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Budget 2021-2022
PRODUITS

Planifié
2021-2022

Subventions
Ministère de la santé et des services sociaux (PSOC)
Ministère de la santé et des services sociaux (Intervention de milieu
HLM)
APIC – Recherche Université de Sherbrooke (appels et visites d’amitié)

188 000 $
42 000 $
5 000 $

Alliance Solidarité – Arrondissement Anjou

13 500 $

Emploi étudiant – 2 embauches

12 000 $

Fonds COVID Québec

30 000 $

Caisse Desjardins Mercier-Est-Anjou
Programme Nouveaux horizons pour les aînés
Total des subventions :

5 000 $
25 000 $
320 500 $

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

6 000 $

Revenus d’activités

1 000 $

Total des services et activités :

7 000 $

Autres revenus
Remboursement TVQ – TPS

5 000 $

Revenus d’intérêt et dons de charité

3 000 $

Revenus divers

2 000 $

Total des autres revenus :
Total des produits :
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Dépenses :
Dépenses locatives
Loyer

2 000 $

Entretien, réparations, ménage

2 500 $

Total des dépenses locatives

4 500 $

Administration
Papeterie, matériel, frais de bureau

5 000 $

Location du photocopieur et impression

6 000 $

Frais postaux

1 000 $

Téléphonie et internet (500 $ x 12 mois)

6 000 $

Assurances dirigeants, civil, matériel, bénévoles

3 000 $

Frais bancaires

1 000 $
Total des frais administratifs

22 000 $

Informatique
Équipements informatiques

9 500 $

Logiciels et licences

2 500 $
Total informatique
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Activités
Activités de reconnaissances pour les bénévoles

4 000 $

Clinique d’impôt

2 000 $

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

10 000 $
Total des activités

22 500 $

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

300 $

Assemblée et rencontres des membres

1 000 $

Conseil d’administrations (12 réunions)

500 $

Guide d’accueil des bénévoles et des administrateurs

500 $

Formation des administrateurs et de la direction
Total vie démocratique et gouvernance

6 500 $
8 800 $

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
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Communication
Maintenance du site Web

3 000 $

Matériels de représentation

2 000 $

Publicité et communiqués

2 000 $
Total des frais de communication

7 000 $

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

256 200 $

Total ressources humaines

256 200 $

Ressources humaines

Honoraires professionnels et contractuels
Informaticien

5 000 $

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

500 $
10 000 $

Total professionnels et contractuels

15 500 $

Gestion des ressources humaines
Reconnaissance

5 500 $

Formation des employés et bénévoles

2 000 $

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

500 $

Total des frais de gestion des ressources humaines

7 500 $

Total des dépenses

358 000 $

Résumé des prévisions
Revenus

337 500 $

Dépenses

358 000 $

Surplus/déficit
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SUIVIS AU PLAN D’ACTION 2020-2021 :

Malgré le contexte de la pandémie, la majorité des actions prévues aux Plan d’action 2020-2021 ont été
réalisées, notamment :

1- Nous avons renouvelé le bail du 7800 Châteauneuf;
2- Nous avons réalisé un grand sondage auprès des usagers sur leur satisfaction à l’égard des services
et activités offerts par notre organisme;

3- Nous avons développé des programmes pour favoriser les rencontres, activités, conférences, et
autres, en mode virtuel;

4- Nous avons doublé le nombre d’abonnés à notre infolettre;
5- Nous avons continué de faire des demandes de subventions pour différents projets toujours en
fonction des besoins des aînés;

6- Nous avons bonifié notre visibilité;
7- Nous avons multiplié les rencontres avec les collaborateurs, les partenaires et les regroupements
en vue de favoriser les échanges et les prises de décisions;

8- Les employés et la direction générale ont suivi plusieurs formations en vue d’améliorer notre
prestation de travail.
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Plan d’action 2021-2022
Le plan d’action 2021-2022 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 aider à atteindre les objectifs globaux qui soutiennent la
planification stratégique du SARA d’Anjou.

ORIENTATION 1 : AVOIR DES LOCAUX CENTRALISÉS ET ADAPTÉS AUX BESOINS DES
AÎNÉS
Continuer d’offrir un environnement professionnel afin de bien accueillir la clientèle et offrir des espaces
de travail adéquats pour les employés, bénévoles et pour les activités.

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;
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;
Maintenir des assurances appropriées en fonction des activités et des gens qui œuvrent au SARA d’Anjou;
Maintenir à jour les politiques actuelles, et au besoin, en développer des nouvelles.

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;
Collaborer à l’application de la Politique MADA;
Offrir des ateliers informatiques aux aînés pour pallier la fracture numérique;
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Trouver le financement nécessaire pour maintenir la chorale d’aînés;
Poursuivre notre action auprès des aînés afin de les aider à sortir de leur isolement et veiller à leur santé
mentale.

ORIENTATION 4 : VALORISATION ET SOUTIEN DES RESSOURCES HUMAINES
Avoir, en nombre suffisant, du personnel compétent et stable en offrant d’excellentes conditions de
travail;
Recruter, encadrer, soutenir et former les ressources humaines bénévoles et rémunérées;
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;
Avoir un programme de formation continue pour le personnel et les bénévoles du SARA d’Anjou;
Continuer de valoriser l’action bénévole;
Poursuivre le travail de recrutement des bénévoles.

ORIENTATION 5 : CONCERTATION,
PARTICIPATION CITOYENNE

PARTENARIATS,

MOBILISATION

ET

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;
Offrir, en partenariat avec le CIUSSS de l’Est-de-Montréal, une clinique annuelle de vaccination destinée
aux aînés;
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.
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ORIENTATION 6 : FAVORISER L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
MARKETING, LA COMMUNICATION ET l’INFORMATION

PAR

LE

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;
Continuer l’utilisation des applications pour la tenue de rencontres virtuelles et d’activités, même après la
pandémie.

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 le 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.
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Sondage sur la satisfaction des membres à l’égard
des activités et des services
Cette année, le SARA d’Anjou a pris la décision de réaliser un vaste sondage parmi les usagers de nos
services et les participants à nos activités. L’objectif était d’évaluer le niveau de satisfaction de nos
membres à l’égard des services qu’ils reçoivent et des activités auxquelles ils participent au sein de notre
organisme.
Plus précisément, le sondage a porté sur le service d’accompagnement-transport pour les rendez-vous
médicaux, le service des visites et appels d’amitié, le programme PAIR, la clinique d’impôts pour l’année
d’imposition 2019, le club de marche, le cours de mise en forme, le cours de yoga sur chaise, la chorale et
les sorties organisées par le SARA d’Anjou. 9 questionnaires destinés à établir le profil des usagers (âge
moyen, nombre d’hommes et de femmes inscrits) et à évaluer leur satisfaction par rapport à ces différents
services et activités ont été élaborés par la coordonnatrice aux activités et aux bénévoles, Josée Émond.
La réalisation du sondage en lui-même a par la suite été confiée à l’agent aux activités et aux services,
David Nadeau, qui, sous la supervision de la directrice générale, Chantal Gagnon, et de Josée Émond, a pris
en charge la réalisation des appels téléphoniques auprès des membres, la compilation des résultats et
l’élaboration d’un rapport détaillé.
Le sondage a été effectué sous la forme d’appels téléphoniques aux membres du SARA d’Anjou afin de
leur faire remplir les questionnaires correspondant aux services qu’ils reçoivent ou ont reçu et aux activités
auxquelles ils participent ou ont déjà participé. Les appels se sont échelonnés sur une période de 8
semaines, soit du 18 juin au 12 août 2020.

Satisfaction à l'égard des activités et services en
général
350
300

292

250
200
150
100

71

50

4

0

0

Plus ou moins
satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

0
Très satisfait

Satisfait
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En tout, ce sont 368
questionnaires qui ont été
remplis. 98% des personnes
contactées ont affirmé être
400
353
satisfaites ou très satisfaites
350
de nos services et activités,
300
et recommanderaient ou
recommandent déjà le SARA
250
d’Anjou à leur famille et
200
amis. L’opportunité a été
150
donnée aux répondants de
100
formuler des commentaires
50
ou des suggestions par
9
4
2
0
rapport aux services et
Oui
Non
Je ne sais pas
Ne s'applique pas
activités auxquels ils sont
inscrits ou sur le SARA
d’Anjou en général. Plusieurs personnes ont profité de l’occasion pour exprimer leur profonde
reconnaissance à l’endroit de l’organisme, de notre équipe et de nos bénévoles.

Recommanderiez-vous le SARA d'Anjou à
votre famille et amis ?

Finalement, les résultats du sondage ont été compilés en tableaux et graphiques et présentés en détails
dans un rapport intitulé « Cahier des résultats ». Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli
pour mener ce grand sondage à bien, et heureux de constater la satisfaction et le bien-être de nos
membres !

Nos deux étudiants d’été qui ont effectué les appels téléphoniques.
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Bilan des activités
Tout d’abord, le SARA d’Anjou n’a jamais fait relâche. Toute l’équipe s’est adaptée à la pandémie, elle a
travaillé plus que jamais !
Lors de la première vague, les aînés de 70 ans et plus ont reçu comme recommandation de rester à la
maison et de ne sortir que pour des besoins essentiels.
Afin d’aider les aînés, le SARA d’Anjou a contribué à la prise d’inscription et à la livraison de denrées
alimentaires pendant 28 semaines. C’est plus de 370 aînés qui en ont reçu à chaque semaine. L’entraide
alimentaire est un service offert par le SAC Anjou et le CHORRA, deux organismes partenaires qui ont mis
les efforts nécessaires pour aider la communauté angevine.

Un bénévole dévoué qui ne compte plus les kilomètres parcourus
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De plus, nous avons collaboré à la livraison de repas congelés. Pendant 19 semaines, notre bénévole attitré
a livré 7498 repas congelés à 1387 aînés.

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 bilan des activités.
Malgré le contexte bien particulier que nous connaissons depuis plus d’un an, notre organisme a continué
d’offrir plusieurs activités et conférences gratuites afin de garder les aînés angevins informés et actifs, de
briser leur isolement et de les maintenir dans leur communauté. De plus, pendant un court moment
d’assouplissement des règles survenu à la fin de l’été dernier, nous avons pu faire une magnifique sortie.
Voici donc le détail de tout cela.

1.1

Les activités
Deux types d’activités ont eu lieu au cours de la dernière année : les activités en personne et les
activités virtuelles. Ces différentes activités avaient notamment pour but de prévenir le
déconditionnement physique et mental de nos membres aînés, et plus particulièrement en
contexte de pandémie.
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Ces derniers ont même créé une vidéo sur Tik Tok, une belle réalisation dans le but d’épater leurs
enfants et petits-enfants, et de favoriser le partage intergénérationnel.
a) Les activités en personne
Nous avons eu la chance de pouvoir offrir 6 activités différentes, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur :
 Le club de marche : 34 séances, 321 présences
 Le cours de mise en forme extérieur : 25 cours, 379 présences
 L’atelier de confection de bijoux : 5 ateliers, 32 présences
 L’atelier d’écriture guidée : 16 ateliers, 44 présences
 La chorale : 3 séances, 59 présences
 L’atelier de théâtre : 2 ateliers, 15 présences

Le club de marche

Mise en forme extérieure
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La remise des diplômes des aînés en forme !

Vidéo Tik Tok des participants de la mise en forme !
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L’atelier de confection de bijoux

L’atelier d’écriture guidée

La chorale en répétition
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b) Les activités virtuelles
Le SARA d’Anjou offre depuis le mois de janvier 2021 7 activités virtuelles via la plateforme
Zoom. Quant à la chorale, elle est passée en mode virtuel en octobre 2020. En plus de
rejoindre les objectifs décrits plus haut, ces activités ont eu pour effet l’acquisition et le
développement de compétences informatiques chez nos aînés, brisant ainsi la fracture
numérique :
 2 cours de mise en forme : 19 séances, 284 présences
 1 cours de yoga : 10 séances, 96 présences
 2 cours de yoga sur chaise : 18 séances, 269 présences
 Méditation : 19 séances, 212 présences
 Chorale : 18 pratiques, 268 présences, 3 performances virtuelles

Yoga sur chaise

Mise en forme virtuelle
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La chorale virtuelle

Méditation
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Toutes ces activités sont possibles entre autres grâce à l’octroi d’une subvention dans le cadre du
Programme PAAQ. Les participants du cours de mise en forme ont même reçu la visite de la Ministre des
aînés et des proches aidants, Madame Marguerite Blais, lors d’un cours virtuel. Quelle gentillesse! Elle
s’est entretenue avec les participants et elle les a encouragés à continuer.

La ministre Marguerite Blais au cours de mise en forme
Grâce au Fonds COVID Québec, nous avons pu ajouter 3 cours à l’horaire :
 Le L.I.I.T. : 2 séances, 19 présences
 2 cours d’étirements : 3 séances, 47 présences

Étirements
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1.2

Les sorties
Toujours avec le souci et la mission de briser l’isolement de nos aînés, plusieurs sorties avaient été
prévues et planifiées. Malheureusement, compte tenu du contexte de la COVID-19, une seule
d’entre elles a eu lieu. En effet, le 18 septembre dernier, 23 aînés masqués sont venus marcher et
piqueniquer au Parc-Nature de la Pointe-aux-Prairies dans le cadre des Grandes Marches
organisées par la FADOQ.

Sortie au Parc-Nature de la Pointe-aux-Prairies
Notre sortie habituelle à la cabane à sucre Chez Constantin a été convertie en brunch virtuel. C’est
ainsi que le 25 mars dernier, 24 aînés ont reçu à leur domicile une boite-repas aux saveurs du
temps des sucres qu’ils ont dégusté tous ensemble virtuellement le lendemain. Discussions,
musique et rires étaient au rendez-vous !

Livraison de la boîte-repas

Le brunch virtuel aux saveurs du temps des sucres
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1.3

Les événements
Encore une fois avec l’intention de briser l’isolement, mais aussi de festoyer, certains événements
prévus ont dû être adaptés. En effet, la Journée internationale des aînés n’a pas fait exception et
on l’a célébrée différemment cette année.

Il est primordial pour notre organisme de reconnaître le dévouement des bénévoles. À cet effet,
un dîner en extérieur leur a été offert.
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À l’occasion de la St-Valentin, nous avons effectué un concours et une trentaine de gagnants ont
pu recevoir un ensemble de chocolats livrés par notre équipe directement à leur résidence.

Pour la fête de Pâques, nous avons procédé à un tirage au sort parmi tous nos membres. 11
gagnants ont reçu un cadeau gourmand livré par notre équipe.

Nous avons aussi souligné et célébré des événements par l’envoi de cartes postales et de publications via
divers médias sociaux.
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Toujours grâce au Fonds COVID Québec, une équipe d’agents de sensibilisation fait du porte-à-porte afin
de sensibiliser les aînés ainsi que de voir à leurs besoins.

Publication dans Regards sur Anjou

De plus, nous collaborons au transport et à la prise de rendez-vous pour la vaccination.

Un de nos précieux bénévoles qui a accompagné plusieurs aînés au site de vaccination
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1.4

Les conférences
3 conférences virtuelles ont été offertes à nos membres afin de les informer, de les divertir et de
répondre à leurs questions :
 Conférence sur la nutrition « Vieillir au top de sa forme ! » : 20 participants
 Conférence du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-Montréal portant sur la COVID-19 : 2
conférences, 28 participants.

Conférence virtuelle sur la nutrition

Conférence sur la COVID-19

Encore une fois, un de nos défis sera de rejoindre plus d’hommes lors de nos activités, sorties, conférences
et autres événements, puisque nos participants sont en très grande majorité des femmes, soit 93 %
d’entre eux.
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2- Les moyens de communication et de promotion de nos activités
3 kiosques de sensibilisation à la COVID-19 ont été tenus dans 3 grands immeubles d’Anjou. C’est ainsi
que 304 personnes ont été rejointes et plus de 30 trousses d’information ont été distribués.
Nous avons aussi eu plus de 30 parutions dans le journal local Le Flambeau de l’Est et dans le Journal
Métro. Nos bulletins d’automne et d’hiver ont été distribués à plus de 450 copies chacun auprès de
membres usagers, d’organismes et autres, en plus des 750 envois de sa version électronique à nos
contacts. Ainsi, plus de 2400 personnes ont été rejointes par nos bulletins.
Depuis avril 2020, le nombre d’abonnés à notre page Facebook à presque doublé, atteignant 210
abonnements. 302 publications ont été faites sur divers sujets et certaines de ces publications ont rejoint
plus de 4 500 personnes.
Nos 22 infolettres nous ont permis de transmettre de l’information touchant plusieurs sujets, notamment
nos activités et nos conférences. Nous avons également utilisé ce moyen de communication pour faire de
la sensibilisation et partager nos reconnaissances. Nous avons maintenant une audience de 387
personnes, soit plus du double de l’an passé. Ainsi, plus de 8500 personnes ont été rejointes par nos
infolettres.
Bien entendu, notre site Internet est toujours présent et maintenu à jour. D’ailleurs, une section
« Infolettres » a été ajoutée permettant ainsi la consultation de l’ensemble de nos infolettres produites
depuis le début. 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 leurs habiletés physiques et cognitives et prévenir leur déconditionnement;
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 et la fracture numérique, tout en ayant des effets bénéfiques
sur la santé mentale.

FAITS STATISTIQUES
10 activités récurrentes par semaine regroupant plus de 338 personnes à chaque
fois pour un total de 2027 présences;
3 conférences sur des sujets variés rejoignant ainsi plus de 48 aînés

33 parutions dans les journaux locaux, 22 infolettres et 302 publications Facebook
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Bilan des services
1- La clinique d’impôt
Cette année encore et ce, malgré l’adaptation et les défis rencontrés pendant la pandémie, le SARA
d’Anjou a offert une clinique d’impôt aux aînés d’Anjou dont le revenu annuel était de moins de 25 000$,
dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI).
En effet, il avait été prévu au départ que notre organisme, en collaboration avec le CHORRA et le Carrefour
Solidarité Anjou, tienne une clinique d’impôt du 16 mars au 30 avril 2020. En raison du contexte particulier
de la COVID-19, celle-ci a été repoussée et sa formule a été modifiée.
C’est ainsi qu’au courant du mois d’avril 2020, notre équipe est allé récupérer les documents personnels
de 84 usagers à leur domicile et les a remis à notre bénévole. Celui-ci a produit et transmis
électroniquement 168 déclarations de revenus à partir de son domicile. Les documents personnels des
usagers ont été retournés via un service de messagerie en mai.

Notre bénévole de la clinique d’impôt
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2- Les appels téléphoniques lors des anniversaires
Depuis quelques années déjà, une bénévole appelle nos employés et bénévoles le jour de leur
anniversaire. Au moment de l’appel, celle-ci, en s’accompagnant au piano, souhaite un « Joyeux
Anniversaire » à la personne appelée. De plus, un courriel est envoyé de la part de toute l’équipe aux
fêtés.
Une nouvelle bénévole offre maintenant des vœux d’anniversaire chantés à nos membres en plus de
prendre quelques minutes pour leur faire un brin de jasette. Ces appels sont très appréciés et représentent
un bon moyen de briser l’isolement et d’égayer la journée des aînés. D’ailleurs, nous avons reçu quelques
témoignages qui vont dans ce sens, dont celui-ci : « J’ai tellement apprécié cet appel, je ne m’y attendais
pas du tout. Je la [bénévole] remercie infiniment ! »

Nos bénévoles aux vœux d’anniversaire chantés

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
729 appels
Plus de 60 heures de bénévolat
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3- Les visites et 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 et des appels
d’amitié. Ce service est conçu pour briser l’isolement et pour créer une relation amicale avec les aînés qui
ont peu ou pas de réseau social.
Bien que les visites effectuées à des personnes vivant seules soient toujours possibles malgré le contexte
de la pandémie, plusieurs de celles-ci ont été remplacées par des appels.

Quelques-unes de nos bénévoles aux appels et visites d’amitié

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

13 bénévoles impliqués
208 visites d'amitié dans l'année
832 appels d'amitié dans l'année
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4- Le service d’accompagnement-transport
Durant la dernière année, le service d’accompagnement-transport a dû s’adapter à la nouvelle réalité
mondiale qui est de vivre en temps de pandémie. Nous avons formulé des directives pour que la sécurité
de nos usagers ainsi que celle de nos accompagnateurs soit optimale. Les différents milieux hospitaliers
ont fait évoluer leurs règlementations au fil des mois et nous avons dû nous y conformer.
Le service d’accompagnement-transport est toujours 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 la remise ou l’annulation de rendez-vous qui fut très importante cette
année dû à la pandémie. En raison de la COVID-19, nous avons perdu de manière permanente ou
temporaire certains de nos accompagnateurs bénévoles. Nous allons donc devoir poursuivre le
recrutement de nouveaux bénévoles afin de pallier certains départs et être prêts lorsque la demande
reviendra aux niveaux d’avant la pandémie.
En 2020-2021, nous avons effectué 619 transports pour un total de 7 657 kilomètres. Dix-neuf (19)
bénévoles ont contribués au service de transport. Il s’agit d’une forte diminution par rapport à l’année
précédente. Le service d’accompagnement médical n’a pas été offert du 13 mars 2020 au 14 juin 2020 et
nombre de nos usagers ont préféré annuler leurs déplacements durant plusieurs mois. De plus, les
hôpitaux et différentes cliniques ont considérablement réduit les suivis médicaux de leurs patients et
même offert des alternatives de rendez-vous par téléphone ou vidéoconférence. Avec l’accompagnement
pour la vaccination qui a débuté le 2 mars 2021, nous avons vu une grande augmentation de la demande
d’accompagnements. Pour le mois de mars uniquement, 143 déplacements ont été effectués sur le total
annuel des 619 accompagnements.

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
619 transports réalisés
76 transport vers les sites de vaccination (en mars seulement)
19 bénévoles impliqués
7 657 kilomètres parcourus sans compter le transport pour la vaccination
138 personnes ont bénéficié d’un service d’accompagnement-transport
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Comparatif

2019-2020

2020-2021

Nombre total de
transport rendus

1523

619

Nombre de transports
médicaux

1374

537
(76 vaccinations)

Nombre de transports
autres que médicaux

149

82

Nombre de gens ayant
bénéficié d’un transport

190

138

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

153

37

24

114

20 871

7 657*

25

19
(3 vaccinations)

*L’accompagnement vers les différents sites de vaccination n’est pas inclus dans ce chiffre.

Perspectives d’avenir :
2019-2020

 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.
 Malgré une très forte demande pour les services médicaux, parce que nous savons que c’est un besoin,
nous allons continuer 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.
 L’avenir est difficile à prévoir en ce moment. Il est possible qu’il y ait un retour à la normalité rapide
dû à la vaccination et qu’à ce moment notre nombre d’accompagnement augmente rapidement. Il est
aussi possible que la pandémie perdure et que nous continuons avec nos accompagnements
restreints.
 Dans l’immédiat, nous offrons gratuitement le service d’accompagnement vers les différents points
de service de la vaccination. Les deuxièmes doses du vaccin de nos membres seront administrées dès
juin et se poursuivrons à l’été.
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En septembre dernier, nous avons eu la chance de pouvoir tenir une réunion des chauffeursaccompagnateurs bénévoles en personne et 7 d’entre eux étaient présents. À cette occasion, nous avons
fait un suivi de l’accompagnement-transport en temps de COVID-19, nous avons présenté les résultats du
sondage 2020 et les recommandations qui en découlent ainsi que le nouveau programme de référence.
Enfin, il y a eu une période d’échange suivie d’un dîner.

Réunion des chauffeurs-accompagnateurs bénévoles
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5- Le programme PAIR

Le Programme Pair est un service d'appels automatisés quotidiens qui permet aux personnes aînées et aux
personnes à risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité. Actuellement, nous offrons ce service
à 46 membres, soit à 6 personnes de plus que l’an dernier. C’est donc plus de 16 000 appels qui ont été
faits cette année !
En plus de notre organisme, les partenaires en font la promotion, tel que le poste de quartier 46 du SPVM,
par des envois postaux.
Nous avons été en mesure d’offrir ce service jusqu’à ce jour grâce à un don de Aéroports de Montréal.

Utilisatrices du service

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS


Permet aux aînés de se sentir en sécurité;



Permet le maintien à domicile;



Permet une tranquillité d’esprit pour les proches aidants.

FAITS STATISTIQUES
46 personnes inscrites au programme

16 700 appels automatisés par année

6 nouvelles inscriptions
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6- Le Bonhomme à lunettes
Le Bonhomme à lunettes est un opticien d’ordonnances mobile dans plusieurs organismes
communautaires au Québec, dont le SARA d’Anjou. Malheureusement, ce service a été interrompu entre
les mois d’avril 2020 et janvier 2021 en raison du contexte de la COVID-19 (mise à part une courte reprise
de 3 semaines à l’automne).
C’est avec bonheur, que depuis le 9 février dernier, les opticiens du Bonhomme à lunettes viennent chaque
mardi entre 9h00 et 12h00 à notre bureau du Centre Communautaire Anjou servir des usagers sur rendezvous seulement. C’est ainsi que depuis cette date, plus de 56 rendez-vous ont été pris.

Nos services en 2020-2021, en résumé :

FAITS STATISTIQUES
6 différents services offerts
25 bénévoles impliqués

Plus de 600 personnes aidées
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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.
11 nouveaux participants et 5 nouveaux bénévoles ont été recrutés cette année dans le cadre de ce
projet. Bien que les visites à domicile soient privilégiées, la plupart des accompagnements actuels se font
par le biais d’appels téléphoniques, compte tenu du contexte de la COVID-19.
Enfin, 2 rencontres virtuelles avec les bénévoles ont eu lieu au cours de la dernière année à l’occasion
desquelles de l’information était transmise et des expériences partagées.

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS


Favorise le maintien des aînés dans leur milieu de vie;



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



Renforce 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
169 aînés sur un total de 180 ont été recrutés, dont 40 par notre organisme
5 aînés reçoivent actuellement l'accompagnement, 17 font partie du groupe comparaison et 18 ont
terminé leur participation
91% des participants actifs de notre organisme sont des femmes

L'âge moyen de nos participants actifs est de 84 ans
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2- Correspondance intergénérationnelle
Afin de créer des occasions de rapprochement entre les aînés et les gens des autres générations,
particulièrement les jeunes et les enfants, le SARA d’Anjou a initié une correspondance
intergénérationnelle entre des élèves du primaire du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges et des résidents
de la résidence La Seigneurie d'Anjou. C’est ainsi que des élèves de 2ème année et de maternelle se sont
unis pour remettre des lettres et des dessins à 100 aînés qui leur ont répondu en retour.

Pensionnat Notre-Dame-des-Anges

Résidents de La Seigneurie d’Anjou
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3- Porte-à-porte avec le SPVM PDQ 46
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 de
l’arrondissement d’Anjou.
En effet, nos deux étudiants d’été, David Nadeau et Allan Ramal, ont accompagné des agents du SPVM à
7 reprises entre le 6 juillet et le 7 août 2020 afin de visiter des personnes aînées isolées pour s’assurer de
leur bien-être, faire de la prévention pour la COVID-19 et pour la fraude, et présenter les services et
activités de notre organisme.
Les aînés rencontrés étaient réceptifs pour la plupart, certains connaissaient déjà notre organisme tandis
que d’autres étaient contents de le découvrir.
Au total, c’est 276 adresses qui ont reçu cette visite, soit 197 personnes aînées rencontrées et 126
pochettes contenant nos dépliants remises. Le projet a été un franc succès, et nous tenons à remercier le
SPVM PDQ 46 pour leur accueil et pour cette belle collaboration !

FAITS STATISTIQUES
276 adresses

197 personnes aînées rencontrées

126 pochettes avec nos dépliants remises

7 séances de porte-à-porte sur 4 semaines
Types d'habitations visitées: maisons, duplex, immeubles d'habitations, tours
à condos
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4- PNHA : Des aînés branchés et pas isolés
Grâce au Programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA), nous avons mis en place un service
de prêt de tablette de type IPad. En effet, nous avons fait l’acquisition de IPad dotés de données Internet
pour en faire le prêt aux aînés dans le but de briser l’isolement, de garder le contact avec leurs proches,
de se divertir avec différentes applications et de leur permettre de suivre des cours en ligne, des
conférences et des ateliers offerts par le SARA d’Anjou.
Plus de 100 aînés ont bénéficié de ce service. Le projet a même fait l’objet d’un reportage dans le journal
local et plusieurs organismes d’autres arrondissements s’en sont inspirés.
En prenant possession du IPad, les aînés ont suivi une formation de base pour l’utilisation dudit IPad. Avec
la collaboration du CJE, de jeunes bénévoles se sont déplacées pour offrir leur soutien.
Ce programme a su démontrer l’importance de pallier à la fracture numérique des aînés et a grandement
contribué à briser l’isolement, à rapprocher les générations et a eu des effets bénéfiques sur la santé
mentale des aînés.
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Projet d’intervention sociale et communautaire dans
les HLM – Intervenante de milieu
L’intervention dans les quatre HLM (Habitations à loyer modique) d’Anjou (Habitations Les Jardins
Angevin, Habitations Les Jardins Châteauneuf, Manoir Anjou et Habitations Les Jardins Chaumont) est
effectuée par une intervenante de milieu.
Les aînés peuvent téléphoner à l’intervenante de milieu entre 8h30 et 16h30, soit pour une écoute, une
référence ou un conseil. Aussi, cette année, elle a mis en place un système de prise de rendez-vous afin
d’augmenter le nombre de rencontres individuelles ou en petit groupe. Elle a accès à un espace de bureau
situé au 7800 boulevard Châteauneuf pour toutes les situations qui exigent un lieu propice à la
confidentialité et/ou qui nécessitent un ordinateur et l’Internet.

Cour arrière 7800 Châteauneuf

Lesdits immeubles sont réservés aux personnes âgées de 60 ans et plus. Ces quatre habitations cumulent
un total de 342 logements. La grande majorité de ceux-ci comporte une chambre à coucher et est habité
par une seule personne. Quelques logements possèdent deux chambres à coucher et sont parfois habités
par deux personnes.
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Line Beauséjour

MANDAT et RÔLES de
l’INTERVENANTE de MILIEU

LES 4 HLM AÎNÉS D’ANJOU

Le
principal
objectif
de
l’intervenante de milieu est
 51 LOGEMENTS AUX HABITATIONS LES JARDINS
d’établir un lien de confiance avec
les aînés dans le but de les
CHAUMONT
maintenir dans leur milieu de vie le
plus longtemps possible et cela,
 82 LOGEMENTS AU MANOIR ANJOU
dans
un
environnement
 101 LOGEMENTS AUX HABITATIONS LES JARDINS
harmonieux. Pour y parvenir, elle
doit leur offrir de l’écoute, de
CHÂTEAUNEUF
l’accompagnement
et
du
référencement,
tout
en
se
souciant
 108 LOGEMENTS AUX HABITATIONS LES JARDINS
de préserver leur autonomie. Elle
ANGEVINS
doit repérer les aînés les plus
vulnérables et, de concert avec les
comités de locataires, doit initier des moyens et des activités pour briser leur solitude, tout en favorisant
l’intégration des nouveaux locataires.
Son travail consiste également à faire connaître aux personnes, par le « bouche à oreille », par de
l’affichage et par du porte-à-porte, les ressources du milieu et les activités qui leurs sont accessibles selon
leurs intérêts, leurs capacités et leur budget. Elle préconise le bien-être et la santé, tant physique que
mentale.
Son travail de proximité lui permet d’apprendre à connaître les gens rapidement et de leur démontrer
toute l’empathie qu’elle a pour eux. Cette tâche de l’intervenante de milieu est importante parce que bon
nombre de locataires ont de la difficulté à exprimer leurs besoins, comprendre les deux langues officielles,
utiliser un ordinateur, lire et comprendre des documents et/ou à remplir de simples formulaires.
Le projet « Intervention de milieu dans les HLM aînés d’Anjou » est bénéfique et contribue à améliorer la
qualité de vie de cette communauté. Le fait qu’une personne soit disponible pour répondre soit aux
inquiétudes et besoins des résidents leur procure un sentiment de réconfort. Il va sans dire que la
collaboration des comités de locataires est essentielle afin que l’intervenante de milieu puisse faire son
travail de manière efficace.
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Interventions individuelles
En raison de la situation de la Covid-19, l’intervenante de milieu a dû s’adapter à une nouvelle réalité. Le
printemps 2020 a été marqué par une grande période d’isolement. Les salles communautaires des
immeubles sont demeurées fermées, les services à domicile (offerts par les organismes), ainsi que les
visites médicales, ont été interrompus. Les rencontres physiques entre les locataires et l’intervenante de
milieu se sont transformées en appels téléphoniques d’écoute, de conseils et de référencements. Son rôle
en ce début de pandémie s’est surtout fait remarquer par son support moral offert aux personnes seules
et en détresse. Aussi, durant cette période plus difficile, elle est parvenue à résoudre plusieurs conflits et
ce, malgré la distance.

Total des interventions individuelles pour l’année 2020-2021
Écoutes

Isolement ; sentiment d’insécurité ; trouble de dépendance ; troubles 628
anxieux ; conseils ; situation d’urgence, etc.

Suivis

Résolutions de conflit ; demandes de services ; dossiers
psychosociaux ; dossiers faisant suite à une hospitalisation ; dossiers
de traitement de salubrité, etc.

Accompagnements

Prise de rendez-vous médicaux en ligne ; guichet liste d’attente pour 173
un médecin de famille ; demande d’évaluation psychosociale (CLSC) ;
évaluation en ergothérapie (CLSC) ; évaluation pour services à domicile
(CLSC) ; lecture de documents gouvernementaux ; formulaire (papier
et en ligne) ; soutien aux expulsions logement ; soutien aux dossiers
d’insalubrité, etc.

Référencements

SARA d’Anjou, OMHM, CLSC, SPVM, CHORRA, SAC Anjou, Carrefour 333
Solidarité Anjou, Répit-Ressource, INFO Logis, CAVAC, IVAC, cliniques
médicales, lignes d’écoute, Mouvement Fraternité Multi-Ethnique,
Bonhomme à Lunettes, Bibliothèque de l’arrondissement et autres.

Accueils nouveaux
résidents

Pochette SARA d’Anjou et Bottin des services de l’arrondissement

783

10

Éducation populaire Salubrité (diaporama présenté sur une tablette) ; Information Covid 30
(offert en individuel) (outils du CIUSSS).
Résolution de
conflits

Consignes Covid ; abus de pouvoir ; intimidation ; racisme ;
discrimination contre les usagers de la banque alimentaire ; utilisation
des espaces communs (salon) ; règlements espaces extérieurs.
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Pour un total de 2004 interventions de toutes sortes
Heureusement, la belle température est arrivée tôt dans la saison et les locataires ont pu débuter quelques
activités extérieures (offertes par le SARA d’Anjou) en étant encouragés en toute sécurité par
l’intervenante de milieu (marche, exercices, yoga et écriture en plein air).
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L’accompagnement offert par l’intervenante de milieu s’est avéré très précieux pour plusieurs personnes
afin de réactiver leurs demandes de service ou de prioriser les personnes frêles auprès des cliniques
médicales. Plusieurs sont en deuil et ont besoin d’une écoute particulière.

Demandes effectuées auprès des ressources par l’intervenante de milieu :










Soins à domicile
Évaluations psychosociales
Rendez-vous médicaux
Services gouvernementaux
Repas
Transports
Ligne d’écoute
Entretien ménager
Service pour salubrité

Savoir écouter pour mieux intervenir
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 aux 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.
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.

Accueil des nouveaux résidents
Dans un esprit d’accueil, chaque nouveau résident reçoit la carte de visite de l’intervenante de milieu en
main propre, ce qui permet de leur offrir une première rencontre individuelle. L’intervenante de milieu
profite de l’occasion pour mieux connaître la personne et pour mieux comprendre ses besoins. Elle lui
transmet toute l’information qui lui est nécessaire pour son intégration au quartier et à son nouveau milieu
de vie. Elle explique le mandat du SARA d’Anjou et le rôle de l’intervenante de milieu en HLM. Aussi, une
attention particulière est offerte pour les premières semaines suivant l’arrivée des nouveaux locataires
selon les besoins de chacun.

Pochette du SARA d’Anjou
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Le moral des troupes
reprend du mieux

Mars 2021
Février 2021

Période
d’espoir

Avril 2020

Grande
période
d’isolement

Les vaccins
se font
attendre

Mai 2020

Janvier
2021

Couvre feu

Décembre
2020
Noël sans la
famille

Novembre
2020
Vaccination
contre la
grippe

La réalité des aînés en HLM en
temps de pandémie
L’intervenante de milieu, en
collaboration avec l’équipe du
SARA d’Anjou et les organismes du
quartier, s’est beaucoup impliquée
à divertir les membres de la
communauté en HLM

Dispersement
attroupements
extérieurs

Juin 2020
La santé se
fragilise

Juillet 2020
Besoin de
bouger

Octobre 2020
Relations
interpersonnelles
difficiles

Août 2020
Septembre
2020
Les consignes
se resserrent
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Activités
En juillet, l’intervenante de milieu est de retour sur le terrain ; le confinement est allégé. Elle s’occupe
principalement de rencontrer quotidiennement les locataires et profite des liens crées avec les partenaires
du milieu pour bien mener sa mission. Elle débute le porte-à-porte afin de mieux se faire connaître et
d’évaluer les besoins des aînés. Il fait beau et chaud. Elle cherche, avec le soutien des comités de locataires,
des solutions à proposer aux aînés qui souffrent des canicules.
Les consignes de sécurité se resserrent avec l’arrivée de l’automne. Très peu d’aînés en HLM ont Internet.
L’intervenante reçoit davantage de demandes pour des accompagnements à l’inscription et à la prise de
rendez-vous médicaux en ligne. Les activités supervisées par l’intervenante sont principalement en lien
avec la vaccination et la campagne contre le virus de la Covid-19.

Activités de collaboration entre le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et le SARA
d’Anjou
 La vaccination contre la grippe
Les activités de vaccination ont été réalisées dans les milieux de vie des personnes, à l’intérieur des salles
communautaires de chacun des immeubles. Des mesures maximales ont été déployées afin de protéger
les locataires de la Covid-19 ainsi que tous les intervenants de ce partenariat. La vaccination a été effectuée
dans un climat agréable, calme et réconfortant. Les déplacements des locataires n’ont pas occasionné
d’engorgements dans les files d’attente. Quatre-vingt-dix personnes ont été vaccinées; 18 de plus qu’en
2019-2020.
 Prévention et consignes Covid-19
Une campagne de sensibilisation a été effectuée à l’intérieur de trois HLM pour répondre aux
questionnements des aînés au sujet de la Covid-19. La brigade devait également sensibiliser les locataires
à l’importance du port du masque, transmettre la dernière mise à jour des consignes à suivre pour le temps
des fêtes et répondre aux questionnements des aînés au sujet du vaccin contre la Covid-19
 Kiosque d’information Covid-19
Une activité de sensibilisation sous la forme d’un kiosque a été organisée à l’intérieur de trois HLM afin de
transmettre la dernière mise à jour des consignes et de répondre aux questionnements par rapport à la
vaccination et au couvre-feu. Plus de 100 masques de procédure ont été distribués et 48 masques
promotionnels à l’effigie du SARA d’Anjou ont été offerts aux résidents.
 Kiosque d’information vaccin Covid-19
Une troisième campagne de sensibilisation a été effectuée dans deux HLM pour répondre aux
questionnements sur la deuxième dose du vaccin, sur la mise à jour des consignes à suivre et sur le couvrefeu.

L’intervenante de milieu a participé aux ateliers du programme Covivre portant sur l’hésitation
vaccinale, la désinformation qui circule, l’approche auprès de la population, les mises à jour de
l’information sur le coronavirus et les vaccins disponibles.
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Line Beauséjour (Intervenante de milieu HLM) et Vanessa Agenor (Intervenante psychosociale au CIUSSS de l'Estde-l'Île-de-Montréal)
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Autres collaborations de l’intervenante de milieu aux activités suivantes :











Fabrication de bijoux
Yoga sur chaise
Ateliers d’écritures
Mise en forme
Journée des aînés
Échanges intergénérationnels de cartes postales
Échanges intergénérationnels de cartes de noël
Clinique d’impôt
Visite à la préparation d’une fête d’été
Bonhomme à Lunettes

Carte de noël fabriquée par Yolande Cloutier

Correspondance Monique Lafontaine

Activité de création de bijoux

Carte de Noël fabriquée par un élève de 6 e année
Correspondance Mourad Lounis
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Malgré le nombre restreint des activités cette année (COVID-19 oblige), elles ont été organisées pour et
par la communauté dans le but de briser l’isolement et d’instaurer une dynamique de vie collective
harmonieuse. Il est facile d’observer que plus la participation est à la hausse, plus les locataires apprennent
rapidement à se connaitre. Les fêtes et activités facilitent également l’intégration des nouveaux résidents.
Par ces faits même, ces rencontres incitent à la fraternité et à la solidarité qui sont indispensables à
l’amélioration de la condition de vie des personnes à faible revenu.
Les aînés démontrent une réelle envie d’y participer, 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 essentiel, car il assure
une bonne gestion du déroulement des activités. Les tournées de porte-à-porte sont la clé pour établir
cette liaison.
Le SARA d’Anjou favorise la mixité sociale, car il croit que l’intégration à part entière au quartier brise la
discrimination envers les populations vulnérables. C’est pourquoi il favorise la participation de tous les
Angevins de 50 ans et plus à toutes les activités organisées par l’organisme, tant à l’intérieur des HLM qu’à
l’extérieur. Cette philosophie favorise l’entraide communautaire et la création d’amitiés hors des
immeubles de l’Office municipale d’habitation de Montréal.
La pandémie nous a tous forcé à mieux maîtriser les technologies numériques. Il est vrai qu’il n’est pas
facile pour les plus âgés de s’y adapter mais cette réalité est encore plus présente pour les personnes à
faible revenu puisqu’elles ont rarement accès à Internet. Le taux de participation de cette clientèle s’est
démontré inférieur à celui du reste des Angevins du quartier. Ils ont éprouvé beaucoup de difficulté à
participer à la gamme d’activités physiques en ligne proposés par le SARA d’Anjou.

Résolution de conflit
Soulignons encore que la visibilité de l’intervenante de milieu dans les espaces communs donne des
résultats plus que satisfaisants. Sa présence renforce le sentiment de sécurité des locataires.
Toutefois, cela demande une organisation active, dynamique, et positive. 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.

Soutien et collaboration des comités de locataires
Tout au long de l’année, l’intervenante de milieu s’est assurée de consulter les comités de locataires afin
de favoriser le mieux vivre-ensemble et le mieux-être des membres de la communauté. Sans cette
précieuse collaboration, plusieurs besoins seraient demeurés non comblés et plusieurs situations
d’urgence n’auraient pu être détectées. La prise en charge citoyenne et communautaire sont des valeurs
préconisées par l’intervenante en HLM qui ne souhaite que les renforcer et les valoriser.
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152 interventions ont eu lieu entre l’intervenante de
milieu et des membres des comités de locataires afin de
renforcer les liens d’appartenance au milieu et de favoriser
la solidarité et l’entraide.
Exemples de collaboration entre les membres des comités de locataires et l’intervenante de
milieu :







Partage de l’information relative à la Covid-19
Suivi des personnes hospitalisées et à contacter
Soutien à l’accès à la banque alimentaire pour les personnes à mobilité réduite
Dépistage des personnes isolées
Référencement des personnes avec besoins particuliers
Solidarité en situation d’urgence

Partenariat
L’intervenante assure une présence à la Table de
concertation des aînés avec plusieurs autres intervenants
de l’arrondissement et participe aux Comités de suivi HLM.
La Table de concertation Aînés a tenu deux rencontres en
2020-2021. Les différents acteurs se sont surtout souciés de
l’isolement et de la santé physique et mentale des Angevins.
Ensemble, ils ont contribué à la mise en place d’une gamme
de services et d’activités conçus spécifiquement pour
améliorer leurs conditions dans le contexte de la pandémie.

Les aînés ont beaucoup apprécié
les activités
intergénérationnelles,
collaboration entre le SARA
d’Anjou et le CHORRA

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 du SPVM,
d’un représentant de CHORRA, d’un représentant de
Concertation Anjou et de représentants des comités de
locataires, s’est réuni à deux reprises. 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.

293 collaborations ont été réalisées en partenariat
Afin d’être dirigée dans ses fonctions, le soutien et la collaboration des différents intervenants spécialisés
de l’OMHM, du CIUSSS de-l’Est de l’Ile de Montréal et du SPVM ont été d’un grand soutien pour
l’application des divers types d’interventions selon leur nature.
D’autres partenariats : CHORRA, SAC Anjou, Carrefour Solidarité, Répit-Ressource, INFO Logis, CAVAC,
IVAC, cliniques médicales, Mouvement Fraternité Multi-Ethnique, Lignes d’écoute, Bonhomme à Lunettes,
Bibliothèque de l’arrondissement et autres.
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IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS


Favorise le maintien des aînés dans leur milieu de vie en leur donnant accès à des ressources ;



Accroit la capacité de conserver l’autonomie des aînés et augmente leur niveau d’indépendance ;



Préserve les habiletés et acquis des aînés en leurs offrant des activités adaptées à leurs capacités ;



Multiplie le dépistage des aînés vulnérables ;



Brise l’isolement social par des rencontres avec l’intervenante de milieu ;



Augmente l’estime de soi des aînés par leur implication dans les activités ;



Renforce le sentiment de sécurité par la présence et le soutien de l’intervenante de milieu ;



Augmente le sentiment d’appartenance à un groupe via les activités ;



Intensifie l’entraide, la solidarité et la prise en charge citoyenne ;



Améliore la qualité de vie des résidents et augmente leur pouvoir d’achat ;



Renforce le sentiment de tolérance à la différence ;



Réduit les conflits en période de crises et favorise les interactions interpersonnelles ;



Facilite l’accès à l’information interne et externe à la communauté (COVID-19 et autre) ;



Améliore la connaissance des droits des aînés et augmente la prise de pouvoir sur leur vie.

FAITS STATISTIQUES


L’intervenante de milieu a fait plus de 2979 rencontres avec les locataires durant l’année 2020-2021 ;



Plus de 2004 rencontres individuelles formelles et répertoriées (écoute, référencement, accompagnement
dans des démarches, soutien, intervention précise) dont 1176 en télétravail ;



Plus de 700 interventions informelles effectuées durant des déplacements ;



L’intervenante de milieu a offert 30 ateliers d’éducation populaire ;



152 échanges et collaborations entre l’intervenante de milieu et les membres des comités de locataires
afin de veiller au bien-être des résidents ;



Une seule rencontre formelle a été organisée (en raison de la Covid-19) avec le comité de locataires du
7750, boul. Châteauneuf, d’une durée de 2 heures ;



93 rencontres avec les locataires par du porte-à-porte afin de se faire connaître.

AUSSI


L’intervenante de milieu a participé et collaboré à 25 activités en s’assurant que les consignes en vigueur
soient appliquées (création de bijoux, tirage pour souligner la journée des aînés, correspondances
intergénérationnelles, vaccination contre la grippe, campagne d’information sur la Covid-19, kiosques et
conférences sur la Covid-19, clinique d’impôts) ;



293 échanges avec les partenaires du réseau (réunions, rencontres virtuelles, courriels et appels
téléphoniques) ;



L’intervenante de milieu a participé à 2 Tables de concertations Aînés en rencontres virtuelles ;



L’intervenante de milieu a participé à 2 Comités de suivi HLM en rencontres virtuelles.
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Perspectives d’avenir :
 Poursuivre la collaboration avec les comités de locataires et l’organisatrice communautaire de l’OMHM,
développer d’autres façons de faire, 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 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.
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Merci à nos partenaires et collaborateurs
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LISE THÉRIAULT
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’entrepreneuriat féminin
Porte-parole de l’opposition officielle pour la protection des consommateurs
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Poste de quartier 46
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