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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 CENTRÉE 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
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Conseil d’administration, employés et contractuels
Conseil d’administration
Raymond Chaput; Président (Utilisateur des services et bénévole)
Roger Tardif; Vice-président et trésorier (Utilisateur des services et bénévole)
Sophie Prégent; Secrétaire (Secteur privé)
Hélène Collette; Administratrice (Utilisatrice des services et bénévole)
Claude Galarneau; Administrateur (Utilisateur des services et bénévole)

Employés
Chantal Gagnon; Directrice générale
Josée Émond; Directrice adjointe et coordonnatrice aux activités et aux bénévoles
jusqu’au 10 décembre 2021
David Nadeau; Directeur adjoint depuis le 27 octobre 2021
Marie-Hélène Robitaille; Adjointe à la direction jusqu’au 5 novembre 2021
Chokria Azaiez; Adjointe à la direction depuis le 22 novembre 2021
Line Beauséjour; Intervenante de milieu HLM jusqu’au 28 juin 2021
Marie Champoux; Intervenante de milieu HLM depuis le 29 novembre 2021
Annie Ménard; Coordonnatrice de projets jusqu’au 9 juillet 2021
Marie-Ève Paquet; Coordonnatrice aux activités et aux bénévoles depuis le 6 décembre
2021
Wilnide Jean-Mary; Emploi été étudiant – programme fédéral
Julien Larose; Emploi été étudiant – programme fédéral

Contractuels
Alexandra Boulianne; Directrice artistique, « Le Chœur SARA 🎵Anjou » (chorale)
jusqu’en septembre 2021
Francis Guérard; Directeur artistique, « Le Chœur SARA 🎵 Anjou » depuis septembre
2021
Jamin Chtouki; Formateur ateliers de théâtre
Paola Dell’Aquila; Technicienne comptable
Mathieu Gagnon; Formateur ateliers d’informatique
Benjamine Hébert; Formatrice cours d’étirements
Nathalie Lacombe; Formatrice cours de yoga sur chaise et méditation
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Liste des comités 2021-2022
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022
RAYMOND CHAPUT – ROGER TARDIF – SOPHIE PRÉGENT – HÉLÈNE COLLETTE – CLAUDE GALARNEAU

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

COMITE DES ANNIVERSAIRES
MARIE-ÈVE PAQUET - COLETTE LACOURSIÈRE – CHRISTINE HAMEL

COMITE DE LA CLINIQUE D’IMPOT
DAVID NADEAU - DANIEL DESMARAIS - NICOLE PERREAULT – JEAN PELLERIN

COMITE DU BONHOMME A LUNETTES
DAVID NADEAU – MARIE-ÈVE PAQUET – MARIE CHAMPOUX

COMITE DE SUIVI DU PROJET D’INTERVENTION HLM
MARIE CHAMPOUX – DAVID NADEAU – KATHERINE BELLEVILLE-PAQUETTE – Robert LALANCETTE –
Michèle DANIELS – Sébastien LÉVESQUE – Adzo Enyonam AHIALEGBEDZI - CLAIRE CASSAULT - JACQUELINE
JOLY- BARBARA FOURNIER

COMITE D’ANALYSE ET D’OUVERTURE
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

DE

DOSSIER

AU

SERVICE

CHOKRIA AZAIEZ – DAVID NADEAU

COMITE DES CHAUFFEURS BENEVOLES DU SERVICE ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
CHOKRIA AZAIEZ – DAVID NADEAU

COMITE DE VALORISATION ET DE RECONNAISSANCE DES BENEVOLES ET DES
EMPLOYES
DAVID NADEAU – CHOKRIA AZAIEZ - MARIE-ÈVE PAQUET - CHANTAL GAGNON

COMITE DE LA REVISION DES TEXTES ET DOCUMENTS
CHANTAL GAGNON – SYLVAIN CHOINIÈRE – CHOKRIA AZAIEZ – DAVID NADEAU
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Nos bénévoles
Bénévoles ayant œuvré au sein du SARA d’Anjou au cours de l’année
2021-2022 (entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022)

Gisèle Beauchamp

Madeleine Beauchamp

Gaston Bélanger

Karima Benameur

Ilhem Bentayeb

Dorianne Bérubé

Marthe Blackburn

Joël Bouthillette

Ginette Cauchon

Raymond Chaput

Lucie Chartrand

Sylvain Choinière

Lise Chrétien

Hélène Collette

Marthe Corneille

Isabelle Cyr

Catherine Daunais

Diane Décarie

Nihad Dehiba

Daniel Desmarais

Charles Duplessis

Danny Dupuis-Reimers

Fatima El Ouardi

Richard Emond

Lucie Etcheverry

Malek Fajraoui

Alexandre Foucreault

Christian Gagnon

Claude Galarneau

Aline Guèvremont

Christine Hamel

Thérèse Heurtebise

Louise Jetté

Jean-Helcius Jolicoeur

Colette Lacoursière

Monique Lafontaine

Nancy Létourneau

Marie-France Loiselle

Michel Lizotte

Thérèsa Mancini

Jacqueline Mercier

Manon Morissette

Chau Audrey Nguyen

Pascale Nguyen

Jean-Marc Ouellet

Yasemin Tugce Ozberk

Jean Pellerin

Nicole Perreault

Sandra Valeria Pizzaro

Sophie Prégent

Louise Provost

Claude Samuel

Rosette Shams

Jacques Simard

Roger Tardif

Daniel Thérien

Marie-Noël Thibodeau

Raymonde Tremblay-Emond

Ying Zhang
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Mot du président

« Cette année encore a été marquée
par la pandémie et ses effets sur la
santé des personnes aînées. Je suis
fier de constater que le SARA d’Anjou
s’est impliqué corps et âme dans la
lutte concertée contre la COVID-19 et
contre l’isolement. »
Raymond Chaput
Président
Président
À titre de nouveau président du conseil d’administration du SARA d’Anjou, il me fait grand plaisir de vous
présenter le rapport annuel qui fait le bilan de l’année incroyable qu’a connue l’organisme.
Je tiens avant tout à remercier M. Michel Lizotte pour toutes ses années de dévouement et d’implication
exemplaire en tant que président du conseil d’administration et bénévole au sein du SARA d’Anjou. Merci
également à tous les administrateurs avec qui j’ai eu la chance de collaborer pour leur implication et leur
soutien.
Cette année encore a été marquée par la pandémie et ses effets sur la santé des personnes aînées. Je suis
fier de constater que le SARA d’Anjou s’est impliqué corps et âme dans la lutte concertée contre la COVID19 et l’isolement. Les appels téléphoniques et visites en porte-à-porte aux aînés de l’arrondissement
effectués par notre personnel dévoué ont réellement permis de rejoindre les personnes, de les écouter
pour comprendre leurs besoins et inquiétudes et de les accompagner vers les ressources appropriées à
leurs besoins. Notons également l’effort incroyable déployé par le SARA d’Anjou pour offrir
l’accompagnement vers les centres de vaccination aux aînés isolés et moins aptes à se déplacer.
Au cours de l’année, nous avons dû faire face à des défis de taille au niveau de l’accès à nos locaux et à
nos activités, mais l’équipe s’est adaptée et a innové afin de maintenir au maximum l’offre de nos services
au bénéfice des aînés. Les accompagnements-transport médicaux ont augmenté, suivant la demande dans
la communauté et le programme PAIR, l’APIC ainsi que les visites et appels d’amitié se sont maintenus
pour briser l’isolement des aînés. Félicitations à l’équipe ainsi qu’aux précieux bénévoles du SARA d’Anjou
sans qui rien de tout ceci n’aurait été possible.
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On ne peut qu’être très satisfaits de la manière dont les activités se déroulent. Le SARA d’Anjou continue
d’offrir une gamme variée d’activités, allant de la mise en forme à la méditation en passant par le yoga sur
chaise, les étirements, le chant en chorale ainsi que les ateliers de théâtre et d’informatique qui répondent
aux besoins d’activité physique et de socialisation de plus d’une centaine de personnes et ce à chaque
semaine. À cela ce sont ajoutés une quantité d’activités spéciales comme la grande marche de 5 km, nos
sorties en autobus, ou le café-rencontre de la Journée internationale des aînés, autant d’événements
d’envergure qui contribuent à faire du SARA d’Anjou un acteur d’exception dans la communauté.
Il importe de remercier comme il se doit tous nos partenaires et nos bailleurs de fonds dont la contribution
est essentielle au succès du SARA d’Anjou : l’arrondissement d’Anjou et son équipe exceptionnelle, le
gouvernement du Québec, le PSOC, le gouvernement du Canada, la Caisse Desjardins de Mercier-EstAnjou, l’Office Municipal d’Habitation de Montréal, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Concertation
Anjou et la Table de Concertation Aînés d’Anjou, etc.
En terminant, on peut dire que l’avenir s’annonce radieux pour le SARA d’Anjou, porté par la superbe
énergie communicative de son équipe et de ses bénévoles. Plus que jamais, nous sommes un organisme
au cœur de l’action favorisant le mieux-être des personnes aînées de notre communauté.

Raymond Chaput
Président du conseil d’administration
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Mot du vice-président

« Je remercie le personnel et les
bénévoles du SARA d’Anjou, ce sont
eux qui permettent à l’organisme de
continuer sa mission envers les aînés
dont le nombre augmente de jour en
jour. »
Roger Tardif
Vice-président et trésorier

L’année financière 2021-2022 du SARA d’Anjou se termine avec un bilan positif de 15 363,01$.
Nos revenus ont augmenté de 17% alors que nos charges, elles, dépassent de 19%.
La COVID-19 de même que l’ajustement salarial de 35% pour garder notre personnel en contexte de
pénurie de main-d’œuvre et face à un marché du travail favorable aux travailleurs expliquent l’écart quand
même minime mentionné ci-haut.
Le SARA d’Anjou sait s’ajuster aux besoins des aînés pour maintenir les services offerts dans le passé et
apporter sans cesse des nouvelles idées d’activités et d’événements pour combler les besoins des aînés
dans le futur, notamment le besoin de former les gens à l’utilisation de l’Internet, à l’usage des tablettes
électroniques en plus du conditionnement physique.
Cette année marque mon retrait du bénévolat après 29 ans depuis le début de ma retraite. Des Pays d’en
haut vers les cliniques d’impôt à Centre-Sud et au SARA d’Anjou, mon bénévolat m’a permis de remettre
modestement à mes semblables, un service aux aînés et autres personnes à faible revenu.
Je vous encourage à prendre ma relève, car je puis vous assurer que le SARA d’Anjou vous procurera une
satisfaction d’avoir aidé les autres ainsi qu’une satisfaction personnelle pour vous-mêmes.
Je remercie le personnel et les bénévoles du SARA d’Anjou, ce sont eux qui permettent à l’organisme de
continuer sa mission envers les aînés dont le nombre augmente de jour en jour.

Roger Tardif
Vice-président et trésorier
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Mot de la directrice générale

« C’est dommage de ne jamais
pouvoir confirmer qu’une nouvelle
session aura lieu ou non, mais plutôt
de devoir répondre qu’on attend des
nouvelles de notre demande de
subvention ! »
Chantal Gagnon
Directrice générale

Une autre belle année au sein du SARA d’Anjou. Une année encore une fois d’adaptation. J’espère que la
pandémie aura enfin démontré l’importance de fournir du financement récurrent aux organismes
communautaires. Le SARA d’Anjou a toujours su s’adapter, que ce soit pour les services offerts et les
activités. Même avec la fermeture de notre siège social, nous avons toujours été présents pour les aînés.
Grâce à l’octroi de subventions, nous avons pu continuer notre offre d’activités virtuelles et notre service
d’ateliers informatiques. Ces deux services sont tellement nécessaires, utiles et appréciés. C’est dommage
de ne jamais pouvoir confirmer qu’une nouvelle session aura lieu ou non, mais plutôt de devoir répondre
qu’on attend des nouvelles de notre demande de subvention !
Nous avons poursuivi nos collaborations avec nos partenaires, notamment : avec le CIUSSS de l’Est-deL’Île-de-Montréal et l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour la vaccination contre la
COVID-19, mais aussi contre l’influenza; avec le SPVM dans le cadre de l’Opération Visiter une personne
aînée; et avec la Table de concertation Anjou pour le projet Fonds COVID Québec. J’ai participé à plus de
20 rencontres avec COMACO, la table de Concertation Anjou et autres partenaires du milieu afin de
pouvoir mieux desservir notre clientèle.
Encore cette année, nous avons mis de l’avant les activités intergénérationnelles, notamment avec une
collaboration avec le CHORRA et avec des écoles primaires.
D’ailleurs le nombre de nos membres ne cesse d’augmenter. Nous sommes rendus à plus de 900 membres
et le taux de participation à nos activités est en constante augmentation.
Encore une fois cette année, je tiens à remercier nos dévoués bénévoles. Sans eux, notre existence serait
difficile, voire impossible. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur des gens de cœur qui
contribuent à la réalisation de la mission du SARA d’Anjou. Que ce soient les bénévoles des visites et appels
d’amitié, qui ont dû s’adapter aux mesures sanitaires, ou les bénévoles qui accompagnent nos membres à
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leurs rendez-vous médicaux, ça prend définitivement des gens de cœur. Parlant de nos chauffeurs, avec
le prix de l’essence, nous avons dû ajuster les compensations en fonction de cette hausse importante. Ces
bénévoles sont aussi dévoués, car rien ne remplace un sourire, un merci d’un aîné qu’ils ont aidé. Faire la
différence et avoir un impact dans sa communauté prend tout son sens pour un bénévole du SARA d’Anjou.
Pour moi, il est primordial de souligner leur dévouement et pas seulement lors de la journée des bénévoles
ou de la semaine de l’action bénévole, mais tout au long de l’année. Un grand MERCI !
Parlant de gens de cœur, mon équipe, WOW ! Commençons par Marie : elle est toujours présente pour
les locataires des HLM, elle leur offre du support, de l’écoute, des activités, toujours avec un accueil
chaleureux ! Chokria : elle coordonne tout l’accompagnement-transport, elle fait des pieds et des mains
pour que toutes les demandes soient comblées avec douceur et dévouement. La dynamique Marie-Ève :
elle coordonne les activités, les sorties, toujours souriante, toujours prête à aider, toujours disponible,
quel atout ! David : il est l’exemple parfait de détermination, il a commencé au SARA d’Anjou comme
étudiant, il a occupé le poste d’intervenant et occupe maintenant le poste de directeur adjoint. Toujours
disponible pour les aînés. Merci, équipe de feu !
J’ai la chance de compter sur un conseil d’administration dynamique, toujours ouvert aux nouveaux
projets et qui me font confiance. C’est tellement précieux de toujours pouvoir compter sur eux. Je tiens à
remercier deux administrateurs qui ne solliciteront pas un nouveau mandat cette année : Madame Hélène
Collette, merci pour votre participation et votre assiduité. Merci à Monsieur Roger Tardif, bénévole depuis
plus de 25 ans, un homme dévoué, professionnel, avec qui j’ai la chance de discuter sur plusieurs sujets
depuis plus de cinq ans, merci énormément pour ton écoute et ton apport depuis toutes ces années !
Vous savez que c’est important de bouger, de briser l’isolement et la participation sociale est un facteur
clé pour vieillir en santé. Au SARA d’Anjou, nous comptons sur d’excellents animateurs qui contribuent à
la mission du SARA d’Anjou, merci à Nathalie, Benjamine et Mathieu !
Merci à vous, fidèles membres du SARA d’Anjou, je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel
et sachez que toute l’équipe est présente pour vous et à l’écoute de vos besoins.

Chantal Gagnon
Directrice générale
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Suivis au plan d’action 2021-2022
Malgré une autre année en contexte de la pandémie, la majorité des actions prévues au Plan d’action
2021-2022 ont été réalisées, notamment :

1- Nous continuons d’offrir un environnement professionnel afin de bien accueillir la clientèle et ce,
malgré que l’accès à notre siège social ait été limité pendant de nombreux mois cette année;

2- Nous avons procédé à la mise à jour de plusieurs politiques afin d’assurer une saine gestion, adapté
nos tarifs ainsi que le coût de l’accompagnement en fonction de la hausse fulgurante du prix de
l’essence ;

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

4- Nous avons encore presque doublé le nombre d’abonnés à notre infolettre bonifiant ainsi notre
visibilité;

5- Nous avons répondu à un besoin marquant chez les aînés en palliant à la fracture numérique.
Chaque semaine, nous offrons des ateliers informatiques aux aînés avec un jeune animateur;

6- Nous avons continué de faire des demandes de subventions pour différents projets toujours en
fonction des besoins des aînés;

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- Nous continuons d’offrir d’excellentes conditions de travail aux employés.

L’équipe du SARA d’Anjou
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Plan d’action 2022-2023
Le plan d’action 2022-2023 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;
Continuer de chercher des locaux pour offrir encore plus d’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;
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 2023;
Collaborer à l’application de la Politique MADA;
Continuer d’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 la période estivale.
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Budget 2022-2023
PRODUITS

Planifié
2022-2023

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)

192 000 $
44 000 $
5 000 $

Alliance Solidarité – Arrondissement Anjou

18 000 $

Emploi étudiant – 2 embauches

13 000 $

Emploi Québec

6 800 $

Programme aînés actifs du Québec

9 000 $

Programme Nouveaux horizons pour les aînés
Total des subventions :

25 000 $
312 800 $

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 :

10 000 $
329 800 $
15
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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

12 000 $
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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’administration (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

2 000 $
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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)

250 000 $

Total ressources humaines

250 000 $

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

351 800 $

Surplus/déficit

(- 22 500 $)
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Bilan des activités
La dernière pandémie a constitué un défi de taille pour tous les acteurs de la société, qu’ils soient de
simples citoyens ou des organisations. Nous avons tous été pris de court par ces circonstances
exceptionnelles et avons dû nous adapter. Au SARA d’Anjou, nous nous sommes donné comme mission
de toujours demeurer présents et actifs pour les aînés de notre communauté et nous avons adapté notre
offre de services et d’activités à la réalité sanitaire. Le résultat fut au-delà de nos attentes : nous avons
développé une gamme d’activités virtuelles offertes par vidéoconférence et, loin de se laisser intimider
par le numérique, les aînés ont participé en grand nombre à ces activités et ont profité de nos formations
pour acquérir davantage de compétences dans ce domaine.
Cette année, nous constatons le succès de nos initiatives et de notre virage numérique entamé depuis 2
ans. En plus de nos activités en présentiel qui ont pu avoir lieu au rythme des déconfinements progressifs,
notre offre d’activités virtuelles et de formations à l’utilisation du numérique est demeurée constante. Au
cours de l’année, ce sont 285 personnes aînées que nous avons pu rejoindre par le biais de nos différentes
activités virtuelles et d’initiation à l’informatique et au numérique.

Nos ateliers d’initiation à l’informatique, à l’ordinateur et à la tablette électronique.

Quelques-unes de nos conférences virtuelles avec des sommités de leurs milieux respectifs : le Jardinier paresseux Larry Hodgson
et l’analyste sportif Dave Morissette.
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1- Activités, sorties et conférences
Grâce à l’appui financier de nos différents bailleurs de fonds et aussi grâce au personnel et aux bénévoles,
le SARA d’Anjou offre une panoplie de services et d’activités de qualité, tel que détaillé dans le bilan des
activités ci-dessous.
Fort de l’expérience de notre mission de tous les instants auprès des aînés, nous avons continué de tenir
plusieurs activités de même que des conférences gratuites afin de maintenir nos aînés actifs
physiquement, socialement et dans la communauté, de briser leur isolement et de les maintenir bien
informés. Nous avons également eu le plaisir de reprendre nos sorties.

❖ Les activités virtuelles
Nos activités virtuelles ont vu le jour dans le contexte particulier de la pandémie, où les possibilités
de rencontres étaient très limitées. À notre plus grand bonheur, les aînés ont pris goût au virtuel.
Cette année, notre offre d’activités virtuelles s’est déclinée en plusieurs formes : des cours, des
conférences et même un pique-nique virtuel.

Cours virtuels
Notre calendrier de cours virtuels a été bien rempli cette année avec pas moins de 5
activités différentes :
L.I.I.T.; Étirements; Méditation; Yoga sur chaise; Mise en forme
➢
➢
➢
➢
➢

L.I.I.T : 13 séances, 97 présences
2 cours d’étirements par semaine : 75 séances, 1034 présences
2 cours de méditation par semaine : 58 séances, 678 présences
1 cours Yoga sur chaise par semaine : 73 séances, 481 présences
2 cours de mise en forme par semaine : 51 séances, 826 présences

Mise en forme virtuelle
20
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Renforcement musculaire
Conférences virtuelles
Nous avons voulu profiter des opportunités ouvertes par le virtuel afin de rejoindre le plus
grand nombre de nos aînés avec du contenu de qualité délivré par de véritables experts
de leur domaine. C’est ainsi que nous avons tenu une série de conférences virtuelles
regroupant des orateurs et des sujets variés :
Les meilleures stratégies pour atteindre ses objectifs santé; Finis les maux de dos!
Conférence de Dave Morissette; À vos frigos! (stratégies pour éviter le gaspillage
alimentaire); Le Jardinier paresseux (comment jardiner en bac et en balconnières);
Démystifier les maladies neurodégénératives (offert par le Temps d’une Pause)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le Jardinier paresseux : 59 participants
À vos frigos! : 15 participants
Stratégie pour atteindre ses objectifs santé : 18 participants
Atelier culinaire : 10 participants
Conférence de Dave Morissette : 20 participants
Démystifier les maladies neurodégénératives : 17 participants
Fini les maux de dos : 26 participants
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Conférence Jardinier paresseux

Stratégies pour atteindre ses objectifs santé
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Ateliers culinaires
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Conférence de Dave Morissette

Le Temps d’une Pause

Sortie virtuelle
Les mesures de distanciation en place pendant la majeure partie de l’année nous ont hélas
retiré la possibilité d’organiser des sorties en autobus. Qu’à cela ne tienne, nous avons
invité nos membres à un pique-nique en visioconférence, suivi d’une visite virtuelle du
Biodôme de Montréal.
➢ Biodôme virtuel : 22 participants

24
SARA d’Anjou – Rapport annuel 2021-2022

Biodôme virtuel

❖ Les activités en personne
Fort heureusement, nous avons connu des assouplissements qui nous ont permis de reprendre
nos activités et événements en présentiel qui avaient tant manqué à nos membres. Nos activités
hebdomadaires qui se tenaient normalement en personne ont pu reprendre. Au grand bonheur
de nos membres, nous avons recommencé à effectuer des sorties et finalement, nous avons tenu
quelques événements spéciaux.

Les activités hebdomadaires
Outre les cours et événements virtuels, une grande partie de notre offre d’activités
hebdomadaires consiste en des événements se déroulant en présentiel. Ces moments
sont d’une grande importance pour nos aînés, car ils leurs permettent de briser davantage
l’isolement. Parmi nos activités en présentiel, nous pouvons trouver :
Les lundis causerie; L’atelier d’écriture guidée; L’atelier de théâtre, La chorale « Le chœur
SARA d’Anjou »; L’atelier d’informatique et le Club de marche
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lundis causerie : 12 séances, 36 présences
Atelier d’écriture guidée : 11 séances, 42 présences
Atelier théâtre : 10 séances, 80 présences
La chorale en présentiel : 19 séances, 273 présences
L’atelier informatique : 24 cours 155 présences
Club de marche : 62 séances, 450 présences
Mise en forme : 22 cours, 300 présences
Programme Pied : 22 séances 212 présences
ViActive : 5 séances, 70 présences

Mise en forme extérieure
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Atelier d’écriture

Les lundis causerie / jeu

Atelier de théâtre

Atelier d’informatique

Programme PIED

ViActive
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Le Club de marche

La chorale

La chorale « Le chœur SARA d’Anjou » a accueilli cette année un tout
nouveau directeur artistique, M. Francis Guérard qui a habilement
conduit l’ensemble de nos choristes durant leur concert de Noël le 9
décembre dernier.
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Les sorties
Après une trop longue interruption, notre coordonnatrice aux activités a pu repartir en
sortie et en expéditions avec nos membres. Grâce au généreux prêt de l’autobus par
l’arrondissement d’Anjou, nous avons pu emmener les aînés en randonnée, à la cueillette
et même à la découverte de notre belle histoire. Au menu de nos sorties cette année, il y
a eu :
Randonnée au parc du Mont-Royal; Visite au musée de la Pointe-à-Callières; Visite au
Vergers Lafrance; Visite du Biodôme et du Planétarium de Montréal et Dîner à la cabane
à sucre.
➢ Randonnée au parc du Mont-Royal : 21 participants
➢ Visite au musée de la Pointe-à-Callières : 17 participants
➢ Visite du Biodôme et du Planétarium : 28 participants
➢ Visite au Vergers Lafrance : 18 participants
➢ Dîner à la cabane à sucre : 40 participants

Randonnée au parc du Mont-Royal
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Sortie au verger

Visite au musée de la Pointe-à-Callières

Planétarium

Biodôme

Cabane à sucre
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Nos grands événements
En plus de notre offre de services et d’activités, notre équipe s’est dévouée corps et âme
afin de rendre l’expérience du SARA d’Anjou véritablement inoubliable pour nos
membres. Nos événements spéciaux ont consisté en de petites attentions portées à
l’occasion de la St-Valentin, jusqu’à une grande marche de 5 kilomètres dans Anjou qui a
permis à nos participants de relever un défi, en passant par divers concours :
Concours tirage de Pâques; Venez marcher dans Anjou; Concours de photos du Club de
marche; Café rencontre de la Journée internationale des aînés; Concert de Noël du Chœur
SARA d’Anjou; Concours des coups de cœur du SARA d’Anjou.

La grande marche de 5 kilomètres
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Concours de photos du Club de marche

La Journée internationale des aînés

Tirage de Pâques

Visite de Dominique Anglade et de Lise Thériault

Le grand gagnant et son prix

Les prix pour les gagnants

Concours des coups de cœur du SARA d’Anjou
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2- Les moyens de communication et la promotion de nos activités
La transmission de nos informations à nos membres par voie électronique est l’un des piliers du virage
numérique opéré par le SARA d’Anjou. Elle permet de rejoindre facilement une grande quantité de
personnes en plus de favoriser l’intégration des personnes aînées à leur communauté en ligne.
Dans cette optique, nous avons envoyé 42 infolettres, 20 de plus que l’an dernier, à notre audience de
576 personnes. Le nombre de personnes recevant notre infolettre s’est accru, passant de 387 à 576; une
augmentation de 49% ! Cela signifie qu’en tout, nous avons procédé à près de 25 000 envois individuels
de notre infolettre au cours de l’année.
En parallèle, notre page Facebook continue d’attirer davantage d’abonnés, ce nombre ayant crû de 62%,
passant de 210 à 340 personnes. Nous avons effectué 120 publications sur des sujets variés et ces
publications ont récolté pas moins de 771 mentions J’aime. En tout, ce sont plus de 5000 personnes qui
ont pu être rejointes par nos publications Facebook.
Nos moyens de communication et de promotion de nos activités en ligne passent également par notre site
web qui demeure actif et à jour et où nos membres de même que toute personne intéressée peuvent
consulter l’horaire de nos activités, les affiches de nos activités à venir et en cours ainsi qu’une foule de
contenu multimédia incluant des capsules vidéo présentant nos différents services.
Outre Internet et les réseaux sociaux, nous sommes toujours actifs sur le papier ainsi que sur le terrain, là
où ça compte pour les aînés. Notre bulletin saisonnier continue d’être imprimé et distribué largement
parmi la population aînée angevine; 1500 copies papier ont ainsi été distribuées, s’ajoutant aux 576
versions électroniques envoyées à nos contacts par le biais de notre infolettre. Ce sont donc plus de 2000
personnes que nous avons pu rejoindre par nos bulletins.
Cette année encore, le SARA d’Anjou a brillé de mille feux dans les médias locaux avec 32 parutions dans
le journal Le Flambeau de l’Est et le Journal Métro. Nous pouvons en conclure que l’attrait et l’intérêt de
la communauté envers le SARA d’Anjou demeurent toujours aussi vifs.

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.
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FAITS STATISTIQUES
13 d'activités récurrentes par semaine, regroupant 273 participants à
chaque fois pour un total de 5301 présences

6 sorties effectuées dans 5 endroits pour 124 participants
32 parutions dans le journal, 42 infolettres et 120
publications Facebook
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Bilan des services
1 – Appels d’anniversaire
Les employés et bénévoles du SARA d’Anjou reçoivent une attention bien spéciale le jour de leur
anniversaire. En effet, depuis quelques années, une bénévole leur téléphone et, en s’accompagnant au
piano, leur souhaite un joyeux anniversaire. Il va sans dire que les gens apprécient cette délicate attention.

Nos bénévoles dévouées aux appels d’anniversaires

Les membres usagers du SARA d’Anjou ne sont pas non plus en reste, car une bénévole leur téléphone
également pour leur chanter un bon anniversaire et prendre quelques minutes avec eux pour discuter. Ces
appels sont appréciés des aînés, en particulier des plus isolés pour lesquels il s’agit bien souvent du seul
appel qu’ils recevront cette journée-là. Il s’agit d’un moyen d’égayer leur journée et de briser l’isolement.

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

640 appels
Plus de 60 heures de bénévolat
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2- Appels et visites d’amitié
Afin de lutter contre l’isolement des personnes seules ou qui ont peu de réseau social, le SARA d’Anjou
offre des appels et des visites d’amitié. Ce service est conçu pour permettre à ces personnes plus isolées
de créer une relation amicale; les visites et les appels sont une occasion pour les aînés de simplement
discuter ou d’effectuer une activité en compagnie d’un bénévole dévoué.
Ce service est rendu possible grâce au financement de l’Alliance pour la solidarité offert par
l’arrondissement d’Anjou et bien sûr, grâce aussi à l’implication de près d’une vingtaine de généreux
bénévoles ! Dans le contexte spécial que nous connaissons depuis quelques années, certaines visites ont
été remplacées par des appels. Toutefois, certaines visites amicales demeurent possibles.

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

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS
❖ Permet aux aînés de découvrir les autres services du SARA d’Anjou dont ils pourraient bénéficier;
❖ Permet aux aînés de briser l’isolement en pouvant échanger et discuter avec un bénévole;
❖ Permet aux aînés d’établir un lien de confiance avec les bénévoles.

FAITS STATISTIQUES

11 bénévoles impliqués
307 visites d'amitié effectuées
466 appels d'amitié hebdomadaires réalisés et 618 appels d'amitié faits
durant la pandémie
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3- Programme PAIR
Le Programme PAIR est un service d’appels automatisés quotidiens et à heure déterminée permettant aux
personnes aînées et aux personnes à risque qui vivent seules de se sentir davantage en sécurité et ainsi,
de pouvoir demeurer à domicile le plus longtemps possible.
Nous offrons présentement ce service à 52 membres, ce qui signifie que 6 nouvelles personnes se sont
ajoutées depuis l’an dernier. En tout, ce sont près de 19 000 appels téléphoniques qui ont pu être
effectués cette année.

Quelques utilisatrices du service.

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS
❖ Permet le maintien à domicile des aînés;
❖ Accorde une tranquillité d’esprit aux proches aidants;
❖ Permet aux aînés de se sentir en sécurité.

FAITS STATISTIQUES

6 nouvelles inscriptions
52 membres inscrits
18 928 appels automatisés effectués
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4- Accompagnement-transport
Malgré le contexte de la pandémie et du confinement, l’année 2021 - 2022 a été pour le SARA d’Anjou une
année d’action et de mobilisation pour le personnel et les bénévoles. Cette année a démontré encore une
fois la capacité du SARA d’Anjou à innover et à performer dans les moments les plus difficiles.
L’évolution significative du nombre d’usagers et de bénévoles pour l’accompagnement-transport reflète,
non seulement le degré de confiance que portent les Angevins et Angevines à l’égard du SARA d’Anjou,
mais aussi un sentiment d’appartenance qui ne cesse de se construire au fil du temps. Le retour de certains
bénévoles et usagers après quelque temps d’absence n’est qu’un exemple concret du renforcement du
sentiment d’appartenance.
Bien que l’année 2021-2022 ait été difficile en termes de recrutement et de rétention des bénévoles, le
SARA d’Anjou a vu son nombre de bénévoles franchir le nombre de 23 pour l’année 2021-2022. Le nombre
d’accompagnements effectués a pour sa part atteint 800, soit une augmentation de 29% par apport à
l’année 2020-2021. Ces chiffres démontrent qu’en situation difficile, notre équipe s’est retroussé les
manches et a redoublé d’efforts pour pouvoir répondre efficacement à une demande pour le service qui
ne cesse d’augmenter.
Nul ne peut douter du haut degré d’engagement de nos bénévoles à l’accompagnement-transport. Leur
dévouement envers les usagers et leur bien-être ainsi que leur patience sont un exemple à suivre et le
socle sur lequel nous pouvons nous appuyer en toute confiance pour réaliser notre mission auprès des
aînés. À titre d’exemple, nous pouvons noter le temps passé par nos accompagnateurs à attendre les
usagers pendant leur rendez-vous dans les centres hospitaliers, un temps qui s’élève à 1615 heures cette
année.
En tout, ce sont 21 095 km qui ont été complétés pour accompagner nos usagers dans différents lieux
hospitaliers. 80 accompagnements ont eu lieu vers 8 sites de vaccination.
En dépit d’une diminution de notre nombre d’accompagnateurs bénévoles en fin d’année, nous avons su
accroître la prestation du service et optimiser au maximum les ressources existantes. Nous avons en effet
réalisé 197 accompagnements durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 contre 126
accompagnements pour la même période lors de l’année précédente.
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COMPARATIF
2020-2021

2021-2022

619

800

537
(76 vaccinations)

720
(80 vaccinations)

Nombre de transports
autres que médicaux

82

80

Nombre de gens ayant
bénéficié d’un transport

138

175

Nombre total de
transports rendus
Nombre
de
transports médicaux

Nombre d’hommes
et de femmes
Nombre de kilomètres
parcourus
Nombre de
complétées

114

24

26

149

7657*

20 095

--

1695

19
(3 vaccinations)

23

heures

Nombre total de
bénévoles impliqués

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

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS
❖ Permet aux aînés, en utilisant le service de l’accompagnement-transport, de découvrir les autres
services du SARA d’Anjou dont ils pourraient bénéficier;
❖ 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;
❖ Favorise le maintien à domicile des aînés dans leur milieu de vie;
❖ Permet aux aînés à faible revenu d’avoir un accès à un transport à un prix raisonnable;
❖ Permet aux aînés de briser l’isolement en pouvant échanger et discuter avec un bénévole;
❖ Permet aux aînés d’établir un lien de confiance avec les bénévoles.
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FAITS STATISTIQUES
800 transports réalisés
80 transport vers les sites de vaccination
23 bénévoles impliqués
21 095 kilomètres parcourus sans compter le transport pour la vaccination
175 personnes ont bénéficié d’un service d’accompagnement-transport

PERSPECTIVES D’AVENIR :
À moins d’obtenir davantage de financement nous permettant de mettre en place une structure
capable de délivrer plus de services, il nous est permis de penser qu’il deviendra difficile de
répondre à la demande engendrée par une population qui vieillit.
Avec l’augmentation des coûts liés à l’essence et la pénurie des bénévoles qui s’aggrave, nous
avons mis en place des mesures de rétentions et d’attractivité des bénévoles pour nous assurer
de garder nos bénévoles actuels et maximiser nos chances d’en attirer de nouveaux.
Faute d’un nouveau financement, l’accompagnement-transport vers les différents sites de
vaccination s’est terminé et n’a pas repris pour les doses de rappel.
En dépit de l’augmentation croissante des besoins et demandes pour les accompagnementstransports vers les centres médicaux, nous allons continuer d’offrir l’accompagnement-transport
pour les commissions dans la mesure où le besoin est encore présent et où nos bénévoles sont
disposés à en faire.
Avec le déconfinement et la reprise des rendez-vous dans les hôpitaux suite à la pandémie, nous
avons observé une augmentation significative des demandes d’accompagnements-transports
médicaux. Compte tenu de l’augmentation du nombre de transports rendus cette année par
rapport à l’an dernier, nous constatons un retour progressif à la normalité du service.

40
SARA d’Anjou – Rapport annuel 2021-2022

5- Réunion des chauffeurs bénévoles
Si le service d’accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux et les commissions peut
continuer d’exister et de desservir nos aînés les plus vulnérables, c’est grâce à l’implication généreuse et
exemplaire de nos chauffeurs-accompagnateurs bénévoles. Afin de souligner l’importance de leur
engagement auprès de nous et des aînés, mais aussi dans le but de faire un suivi du service dans le but de
nous améliorer, nous avons tenu, en mars dernier, une réunion des chauffeurs bénévoles en personne et
neuf d’entre eux étaient présents. Nous avons d’abord fait un tour de table pour permettre aux bénévoles
de discuter entre eux et de nous partager leur expérience du service, suivi d’un échange autour des
améliorations que nous pouvions apporter au service. Le tout s’est accompagné d’un petit goûté.

Notre équipe de bénévoles dynamiques en pleine discussion et accompagnée de notre adjointe à la direction.

Nous avons appris avec tristesse cette année le décès d’un de nos
bénévoles accompagnateurs dévoués, M. Richard Émond. Pendant
des années, M. Émond a fait preuve d’une implication exemplaire
auprès des aînés de sa communauté. Son dévouement, sa bonté et
sa patience en ont fait un modèle à suivre pour les prochaines
générations de bénévoles. Toute l’équipe d’employés et de
bénévoles du SARA d’Anjou joignent leurs voix à l’unisson pour
adresser leurs sympathies à la famille et aux proches.
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6- Bonhomme à lunettes
Le Bonhomme à lunettes est un opticien d’ordonnances mobile dans plusieurs organismes
communautaires au Québec, dont le SARA d’Anjou. Après avoir connu une longue interruption l’an dernier
en raison de la situation sanitaire, le service a pu, cette année, être offert de manière quasi ininterrompue
à l’exception d’une courte période en janvier.
Les opticiens du Bonhomme à lunettes sont désormais de retour dans nos locaux du Centre
communautaire d’Anjou tous les mardis entre 9h00 et 12h00. Cette année, ce sont 555 rendez-vous qui
ont pu être donnés pour ce service !

Les opticiens du Bonhomme à lunettes, toujours au rendez-vous.
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7- Clinique annuelle d’impôts
Encore une fois cette année, le SARA d’Anjou a agi comme partenaire dans le cadre du Programme
communautaire des bénévoles en matière d’impôts (PCBMI) afin d’offrir un service d’aide en impôts pour
les personnes ayant un revenu annuel inférieur à 25 000$. Notre clinique annuelle d’impôts a de nouveau
dû s’adapter à une réalité sanitaire complexe, mais nos bénévoles et employés dévoués ont relevé ce défi
avec brio.
Les usagers du service ont d’abord déposé leurs documents à notre bureau du 7800 Châteauneuf et nous
avons transmis ces derniers à nos bénévoles comptables. Ce sont ainsi 102 usagers qui ont pu profiter de
notre service cette année, et nos bénévoles ont transmis pas moins de 201 déclarations de revenus depuis
leur domicile !

FAITS STATISTIQUES

3 bénévoles ayant transmis les déclarations
de revenu
201 déclarations de revenu transmises
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Projets spéciaux de l’organisme
1 – PNHA : En route vers des aînés techno actifs !
Ce n’est plus un secret pour personne, la pandémie et les confinements successifs ont eu des effets
délétères sur la participation sociale des aînés. Cela fait maintenant deux ans que cette situation perdure,
mais on peut dire également que cela fait deux ans que le SARA d’Anjou développe et déploie son expertise
dans le numérique comme moyen de stimuler la participation sociale des aînés et de contrer l’isolement !
Grâce au programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA), nous avons poussé plus loin notre
ambition de doter nos aînés des compétences numériques qui leur permettent d’avoir accès à une
panoplie de services et d’activités en ligne, le tout dans un contexte sécurisant qui favorise le
développement de leur confiance en eux. Cette année, dans le cadre du projet En route vers des aînés
techno actifs, nous avons développé et offert un atelier de découverte et d’initiation à l’informatique et à
l’utilisation de l’ordinateur, de la tablette électronique et du téléphone intelligent.

Ces ateliers, hebdomadaires et regroupés en sessions de 6 cours, se tiennent depuis le 6 mai dernier. Cela
signifie que 35 ateliers ont eu lieu cette année.

Quelques-unes de nos diplômées en compagnie des formateurs !
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2 – Ateliers culinaires virtuels
Grâce à un financement de 5000$ dans le cadre du concours Illuminer la vie des gens de la Caisse Desjardins
de Mercier-Est-Anjou, le SARA d’Anjou a organisé une activité inédite et innovante : des ateliers de cuisine
virtuels !
En compagnie d’un chef cuisinier chevronné de la Guilde culinaire, 50 aînés ont pu cuisiner de succulentes
recettes, seuls, en famille, avec leurs amis ou même parfois en compagnie d’employés dévoués du SARA
d’Anjou. Ces ateliers se sont déroulés par visioconférence et regroupaient 10 participants à la fois. Cinq
de ces ateliers ont eu lieu entre le mois de mai 2021 et de février 2022.

Nos participants ont reçu à l’avance des ingrédients frais livrés directement chez eux et ce, tout à fait
gratuitement !

Nous souhaitons remercier de tout cœur la Caisse Desjardins de Mercier-Est-Anjou pour leur généreux
financement qui a rendu ces activités possibles !
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3 – Emploi d’été Canada 2021
Voilà maintenant plusieurs années que grâce à l’appui du programme Emploi d’été Canada du
gouvernement du Canada, l’équipe du SARA d’Anjou peut s’agrandir, le temps d’un été, et accueillir des
étudiants en son sein. Cette année n’a pas fait exception à la règle et deux nouveaux étudiants ont rejoint
le SARA d’Anjou : Wilnide Jean-Mary et Julien Larose.
Nos deux étudiants ont pris part aux visites et appels d’amitié dans le cadre du projet de sensibilisation à
la vaccination et à la COVID-19. Accompagnés par l’adjointe à la direction du SARA d’Anjou, ils ont visité
671 personnes entre le 2 juillet et le 6 août 2021 à qui ils ont pu distribuer du matériel de protection
comme des masques et du gel désinfectant.

Nos deux étudiants d’été 2021

Conjointement, ils ont aussi effectué 367 appels d’amitié, destinés à s’assurer du bien-être des aînés
pendant la pandémie de COVID-19, vérifier qu’ils se font bien vacciner et répondre à leurs questions quant
à la vaccination.
Wilnide et Julien ont également participé à de nombreuses activités estivales du SARA d’Anjou :
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Afin de couronner leurs efforts comme il se doit et de souligner leur belle expérience au sein du SARA
d’Anjou, nos deux étudiants ont reçu la visite de l’Honorable Pablo Rodriguez, député d’Honoré-Mercier à
la Chambre des communes !
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4 – Échanges intergénérationnels
Au SARA d’Anjou, nous croyons en l’importance de créer des ponts entre les aînés et les plus jeunes
générations. C’est pourquoi nous nous sommes impliqués dans de multiples activités
intergénérationnelles avec d’autres organismes et avons mis sur pied nos propres initiatives afin de
rapprocher les générations.
a) Échanges de cartes postales avec le CHORRA

En partenariat avec le CHORRA (Centre Humanitaire d’Organisation de Ressources et de Référence
d’Anjou), nous avons mis en place un échange de cartes postales artistiques entre les aînés et des jeunes
enfants du primaire. Cet échange s’est effectué tout au long de l’année scolaire et s’est terminé par une
rencontre entre les aînés participants et les intervenantes du projet.
b) Séances de lecture auprès de jeunes enfants

Par le biais de l’application ZOOM, certains de nos aînés ont pu lire des histoires à de jeunes enfants du
pensionnat Notre-Dame-des-Anges. À la fin de l’histoire, les enfants ont pu poser leurs questions et
échanger avec la personne aînée ce qui a donné lieu à de touchants partages.
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c) Cartes de Noël
À l’occasion du temps des Fêtes, de jeunes élèves ont fabriqué de superbes cartes afin de souhaiter un
joyeux Noël à des personnes aînées. Les cartes ont été distribuées, contribuant ainsi à mettre un peu de
magie dans la vie des aînés en cette période spéciale.
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5 – Visiter une personne aînée en période de pandémie
Du 15 mai au 10 juin 2021, des policiers du poste 46 du SPVM, ainsi que l’adjointe à la direction du SARA
d’Anjou, ont conjointement participé à l’intervention Visiter un aîné en période de pandémie. Le but était
de prévenir les fraudes, le vol d’identité et de leur permettre de bénéficier de références, selon leurs
besoins respectifs. Cette intervention a permis de rencontrer plus de 350 aînés angevins.

Également, la participation du SARA d’Anjou à cet évènement a permis de cibler des aînés pouvant
bénéficier des services de l’organisme, que ce soit pour la prise de rendez-vous pour la vaccination, le
service d’accompagnement-transport, pour nos visites et appels d’amitié ou pour nos diverses activités.
Nous avons constaté que ces visites ont porté fruit et que cela a permis, entre autres, de briser l’isolement
et d’apporter un soutien à des gens qui en avaient besoin dans cette période difficile. Nous pouvons donc
convenir que ce fût, pour une deuxième année consécutive, une réussite !
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6 – 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.
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, ce
sont quatre organismes communautaires à travers le Québec qui unissent leurs efforts dans ce partenariat.
Cette année, ce sont 4 nouveaux participants et 2 nouveaux bénévoles qui ont été recrutés dans le cadre
de ce projet qui entamera bientôt sa deuxième phase.

IMPACT AUPRÈS DES AÎNÉS
❖ Maintien ou améliore les capacités des aînés à réaliser des activités sociales et de loisirs;
❖ Contribue à l’avancement de la recherche universitaire;
❖ Favorise le maintien des aînés dans leur milieu de vie
❖ 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.

FAITS STATISTIQUES
4 nouveaux participants recrutés pour un total de 44
depuis le début du projet sur un objectif de 42
1 personne aînée reçoit présentement l'accompagnement et 5
autres poursuivent le suivi de recherche d'un an

93% des gens ayant participé au projet sont des femmes
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7 – Fonds COVID Québec
Afin de contribuer à la prévention contre la COVID-19, les différents organismes communautaires de
l’arrondissement d’Anjou ont reçu des fonds en provenance d’une fondation privée. Dans le cadre de ce
grand projet Fonds COVID Québec., le SARA d’Anjou a reçu le mandat de participer à cet exercice collectif
de prévention de la COVID-19, de sensibilisation à la vaccination et aux mesures sanitaires et surtout, de
lutte contre l’isolement et le déconditionnement physique et social des aînés.
a) Visites d’amitié
Tout d’abord, nos deux équipes de sensibilisation ont mis leurs
souliers de marche et ont rendu visite aux personnes aînées de
l’arrondissement afin de se renseigner sur leur état de santé
physique et mentale suite à plusieurs mois de confinement et de
pandémie. Nos équipes ont profité de leurs visites pour
sensibiliser les gens aux mesures sanitaires tels le port du
masque, le lavage des mains, la distanciation sociale et la
vaccination, et répondre à leurs questions et inquiétudes
concernant la vaccination. En tout, les équipes de sensibilisation
ont rejoint 2645 personnes et ont effectué 270 heures de porteà-porte.

Nos deux brigades de sensibilisation en action sur le terrain.
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b) Appels d’amitié
En parallèle des visites effectuées en porte-à-porte, nos agents de sensibilisation ont également fait des
appels d’amitié à tous nos membres usagers ainsi qu’à des aînés de l’arrondissement habitant en
résidence. Le but des appels était de nous assurer du bien-être et de la santé physique et mentale de nos
usagers et de les sensibiliser à la vaccination et aux mesures sanitaires. Les personnes les plus en détresse
ont ainsi pu être dépistées et référées à des ressources de soutien appropriées. Ces appels d’amitié ont
été très appréciés par les aînés qui étaient ravis de constater que des gens se préoccupaient de savoir
comment ils vont.

En tout, notre équipe d’agents aux appels d’amitié a effectué 618 appels d’une durée pouvant aller de 2 à
parfois 30 minutes, pour un total de 270 heures.

c) Cours virtuels
Afin de prévenir les effets délétères d’un long confinement sur la condition physique des aînés, nous avons
tenu des cours hebdomadaires virtuels d’activité physique. Les aînés ont ainsi pu profiter de séances
virtuelles d’étirements et d’entraînement par intervalles sans sauts (L.I.I.T.) du 7 avril au 30 juillet 2021.
Notre équipe d’employés était présente pour les participants afin de les aider à surmonter les défis posés
par le virtuel et la plateforme ZOOM. Grâce à leur aide, les aînés ont pu surmonter leurs appréhensions et
lacunes face au numérique et profiter pleinement de cette offre de cours dans le confort et la sécurité de
leur foyer.
En tout, ce sont 46 cours virtuels qui ont pu avoir lieu pendant 17 semaines et qui ont permis de rejoindre
80 aînés pendant une des périodes où ils ont été les plus isolés et en besoin d’activités physiques et
sociales.
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Projet d’intervention sociale et communautaire dans
les HLM – Intervenante de milieu
Nous avons poursuivi, cette année encore, le projet d’intervention sociale et communautaire dans les
quatre habitations HLM de l’arrondissement d’Anjou (Habitations Les Jardins Chaumont, Habitations Les
Jardins Angevins, Le Manoir d’Anjou et Habitations Les Jardins Châteauneuf), soutenu par une
intervenante de milieu HLM. Les habitations en question sont réservées à des résidents âgés de 60 ans ou
plus et cumulent un total de 342 logements. La majorité des logements comporte 1 chambre à coucher
tandis que d’autres en comportent deux. La plupart des locataires des habitations sont des personnes
seules, et quelques logements sont habités par deux personnes.

Marie, notre intervenante de milieu dans les HLM d’Anjou

L’intervenante de milieu est à la disposition des locataires des habitations concernées, elle est joignable
par téléphone entre 8h30 et 16h30, qu’il s’agisse d’une référence, d’un conseil ou simplement d’une
écoute. L’intervenante dispose d’un local au 7800 boulevard Châteauneuf pour des rencontres et
interventions qui nécessitent de la confidentialité ainsi qu’un ordinateur et Internet. Le système des
rendez-vous mis en place l’année dernière pour permettre aux locataires de rencontrer l’intervenante
en toute confidentialité a été maintenu.

54
SARA d’Anjou – Rapport annuel 2021-2022

Les quatre HLM aînés d’Anjou
❖ 51 LOGEMENTS SUR 4 ÉTAGES AUX HABITATIONS LES JARDINS
CHAUMONT
❖ 108 LOGEMENTS SUR 6 ÉTAGES AUX HABITATIONS LES JARDINS
ANGEVIN
❖ 82 LOGEMENTS SUR 6 ÉTAGES AU MANOIR ANJOU
❖ 101 LOGEMENTS SUR 8 ÉTAGES AUX HABITATIONS LES JARDINS
CHÂTEAUNEUF

Mandat de l’intervenante de
milieu
Le
principal
objectif
de
l’intervenante de milieu est
d’établir un lien de confiance avec
les aînés dans le but de les
maintenir dans leur milieu de vie le
plus longtemps possible et cela,
dans
un
environnement
harmonieux. Pour y parvenir, elle
doit leur offrir de l’écoute, de
l’accompagnement
et
du
référencement, tout en se souciant de préserver leur autonomie. Elle 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
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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 effectuer
son travail de manière efficace.

Intervention individuelle
L’arrivée des vaccins contre la COVID-19 en début d’année 2021 a permis d’une part un grand soulagement
parmi les locataires des habitations, mais aussi, d’autre part, un allègement graduel des mesures de
confinement et de distanciation physique et sociale mises en place depuis mars 2020. Au fil des semaines,
des mesures telles la présence d’agents de sécurité à l’entrée des habitations pour contrôler les entrées
et les sorties, la fermeture des salles communautaires et l’interdiction des activités de groupe, des visites
individuelles et des services à domicile ont disparu, ce qui a permis un relatif retour à la normale.
Dans ce contexte, l’intervenante de milieu a pu effectuer sans encombre des visites à domicile pour les
locataires à mobilité réduite et participer, de concert avec les comités de locataires et l’OMHM, à la mise
sur pied d’activités extérieures ou dans les salles communautaires. En revanche, l’obligation de porter le
masque dans les endroits publics, corridors et salles communautaires, et de garder une distance de 1
mètre avec autrui ont été maintenues. Ainsi, le rôle de l’intervenante de milieu a également consisté à
rappeler aux locataires de bien respecter ces mesures de sécurité.

Accueil des nouveaux locataires
Lors de l’arrivée d’un nouveau résident dans les milieux de vie HLM d’Anjou, l’intervenante de milieu
profite de l’occasion pour lui rendre une première visite afin de lui remettre sa carte de visite en main
propre. Cette première rencontre individuelle est une bonne opportunité pour l’intervenante de connaître
la personne et de mieux comprendre ses besoins en plus de lui offrir toute l’information nécessaire à son
intégration. De surcroît, l’intervenante de milieu présente au nouveau résident le mandat et les services
offerts par le SARA d’Anjou de même que la documentation pertinente (dépliants et bulletin des activités).
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Bilan des interventions pour l’année 2021-2022 :

508 Écoutes

• Isolement, conseils, problématique vécue,
sentiment de tristesse ou d'insécurité

138
Accompagnements

• Demandes pour un médecin de famille, lecture
et aide aux documents et formulaires
gouvernements papiers et en ligne, demandes
pour obtenir des documents officiels

298
Référencements

• Envois et demandes effectuées auprès des
Intervenantes relais du CIUSSS de l’Est de
Montréa, du SPVM et d'organismes
communautaires de l'arrondissement et autres

3 Accueils de
nouveaux résidents

• Remise de pochettes avec dépliants du SARA
d'Anjou et bottin de ressources pour aînés de
l'arrondissement

615 Suivis

• Demandes auprès de l'OMHM pour inspections,
travail social, résolution de conflits, problèmes
de voisinage, clés perdues, etc.

Les progrès dans la vaccination contre la COVID 19, l’allègement des mesures sanitaires et la réouverture
des salles communautaires de même que le retour des activités en groupe offertes par les comités de
locataires et le SARA d’Anjou, ont eu un immense effet sur le moral des résidents des habitations d’Anjou.
Il a en effet été possible d’observer une baisse significative des conflits par rapport à la même période l’an
dernier.
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L’écoute, à la base de l’intervention
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 locataires ; c’est la pierre angulaire de son travail.
Compte tenu des difficultés que peuvent avoir de nombreux résidents, son rôle est crucial puisqu’elle agit
souvent comme intermédiaire entre ces derniers et les représentants des services interpellés. Une grande
partie du temps de travail investi par l’intervenante de milieu est donc consacré à l’écoute et à l’entière
compréhension des besoins exprimés par les locataires.

Types de demandes pouvant être faites ou soutenues par l’intervenante de milieu
❖ Soins à domicile (CLSC)
❖ Aide au ménage (Répit ressource)
❖ Évaluations de l’état de santé physique et mentale par le biais des Intervenantes relais du CIUSSS
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
❖ Trouver un médecin de famille (inscription au GACO et référencement vers le bureau de la députée
provinciale pour assistance supplémentaire)
❖ Obtention d’un rendez-vous médical
❖ Accompagnements-transport (SARA d’Anjou)
❖ Transport adapté STM
❖ Gestion de conflits entre locataires et problèmes de voisinage (OMHM)
❖ Aide aux formulaires et envois postaux
❖ Aide alimentaire (SAC d’Anjou)
❖ Aide à la vaccination (prise de rendez-vous et accompagnement-transport)
❖ Aide-juridique

Un soutien de tous les instants contre la COVID-19
Vaccination dans les HLM (1ere, 2e et 3e doses)
Le SARA d’Anjou et l’intervenante de milieu ont travaillé en étroite collaboration avec les
organisatrices communautaires de l’OMHM et du CIUSSS de l’Est-de-Montréal afin de permettre
aux résidents des Habitations les Jardins Chaumont, Angevin et Châteauneuf de recevoir le vaccin
contre la COVID-19, en toute sécurité dans leur milieu de vie. Deux séances de vaccination ont
ainsi été organisées dans les salles communautaires des trois HLM aînés, aux mois de juin et
novembre 2021.
L’intervenante de milieu a ainsi effectué du porte-à-porte dans les habitations pour sensibiliser les
locataires à l’importance de se faire vacciner et pour faire la promotion des cliniques de
vaccination. Elle a également œuvré au sein de l’équipe du SARA d’Anjou pour prendre les rendezvous des locataires et assisté les équipes du CIUSSS pendant les journées de vaccination en allant
cogner à la porte des locataires qui avaient oublié de descendre pour leur rendez-vous.
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En tout, ce sont 37 locataires des Jardins Chaumont, 80 locataires des Jardins Angevin et 79
résidents des Jardins Châteauneuf qui ont reçu une première ou une deuxième dose de vaccin lors
de ces cliniques de vaccination. Pour la troisième dose, ce sont 28 locataires des Jardins Chaumont,
48 des Jardins Châteauneuf et 61 aux Jardins Angevin qui l’ont reçue.

Vaccination aux Jardins Châteauneuf, Angevin et Chaumont

Aide et informations pour le passeport vaccinal (36 locataires des HLM aidés pour
l’impression et la plastification de leur passeport vaccinal)
Après que les résidents des HLM aient reçu leurs deux premières doses de vaccin contre la COVID19, l’intervenante de milieu était présente afin de répondre à leurs questions soulevées par
l’introduction par le gouvernement du Québec du passeport vaccinal. L’obligation de montrer une
preuve de vaccination pour pouvoir aller dans les restaurants et d’autres lieux publics a en effet
soulevé des inquiétudes et des questionnements parmi les aînés.
De plus, le SARA d’Anjou offrait également la possibilité aux aînés d’aller chercher pour eux leur
passeport vaccinal en ligne, de le leur imprimer en format carte d’affaires et de le plastifier. Parmi
les 134 personnes aînées pleinement vaccinées qui ont bénéficié de ce service, 36 provenaient des
HLM.
En tout, ce sont 137 locataires des Jardins Châteauneuf, Angevin, et Chaumont qui ont reçu le
vaccin lors de la clinique de vaccination.

Un soutien adapté dans l’utilisation des technologies numériques
Les résidents d’un milieu de vie de type HLM aînés rencontrent au quotidien plusieurs défis dont
l’isolement, la précarité, mais aussi la fracture numérique. Ce phénomène qualifie la disparité des
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compétences et du sentiment de confiance entre les aînés et le reste de la population dans l’utilisation
des technologies numériques tels l’ordinateur, le téléphone intelligent et la tablette électronique. Cette
année, l’intervenante de milieu HLM s’est fait un point d’honneur d’offrir aux locataires des HLM d’Anjou
un accompagnement adéquat et individuel dans leur utilisation de ces nouvelles technologies.
Que ce soit par téléphone, à son bureau ou encore au domicile des locataires, l’intervenante de milieu
s’est rendue disponible pour répondre à leurs questions, les dépanner pour des problèmes informatiques
et leur enseigner l’utilisation de logiciels comme ZOOM. Grâce à cette assistance, plusieurs locataires ont
pu participer au service de prêt de tablettes électroniques et aux activités virtuelles offerts par le SARA
d’Anjou, ce qui leur a offert un autre lien vers la communauté.

Partenariat
Visites et appels de sensibilisation dans le cadre du Plan COVID Anjou :
Dans le cadre du Plan COVID Anjou mis sur pied dans le contexte de la pandémie, l’intervenante
de milieu du SARA d’Anjou a agi au sein de la brigade de sensibilisation regroupant des
intervenantes des organismes communautaires d’Anjou sous la coordination de Concertation
Anjou. Elle a effectué des visites d’amitié et de sensibilisation auprès des aînés de l’arrondissement
concernant la pandémie de COVID-19 et les
mesures sanitaires en vigueur à ce moment. Ces
visites ont été l’occasion d’échanger avec les
aînés sur la manière dont ils ont vécu la
pandémie et l’isolement et de les diriger vers
des ressources appropriées à leurs besoins,
dont les services du SARA d’Anjou.
En plus des visites, des appels d’amitié ont été
effectués auprès d’aînés plus isolés afin de les
sensibiliser à la pandémie, aux mesures
sanitaires et à l’importance de la vaccination.
Plusieurs personnes isolées ont ainsi pu bénéficier de services, dont un accompagnementtransport bénévole pour recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière :
Annuellement, le CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal cible les populations et milieux de vie plus
vulnérables, dont les HLM de l’arrondissement d’Anjou, afin d’y organiser des cliniques de
vaccination contre la grippe saisonnière. Cette année n’a pas fait exception et l’intervenante de
milieu a participé à son bon succès. Elle en a fait la promotion auprès des locataires et a assisté
l’équipe de vaccination sur place pendant la clinique de vaccination.

60
SARA d’Anjou – Rapport annuel 2021-2022

Activités
L’intervenante de milieu est un membre actif de l’équipe dynamique du SARA d’Anjou et prend ainsi part
à l’organisation et la réalisation des activités offertes par l’organisme aux résidents des HLM de
l’arrondissement. Ses tâches consistent en l’affichage et la promotion des activités à venir, et d’assurer
une présence pendant le déroulement des activités.
Cette année, l’intervenante de milieu est fière d’avoir pris part à l’organisation et à la tenue d’activités en
collaboration avec plusieurs de nos partenaires. Elle a d’abord mis en place une activité de correspondance
intergénérationnelle avec l’organisme CHORRA, où des aînés des HLM ont pu correspondre tout au long
de l’année avec de jeunes élèves du primaire.
Dans le cadre d’un concours visant la diminution de la consommation d’eau, les locataires des Jardins
Chaumont ont pu bénéficier d’une conférence sur les impacts des changements climatiques donnée par
le journaliste météo Patrick de Bellefeuille. L’intervenante de milieu du SARA d’Anjou a donc participé à
l’organisation de ce bel événement en collaboration avec l’OMHM et l’organisme Écohabitation qui a
offert gratuitement un dîner santé aux locataires participants.

Conférence sur les changements climatiques donnée aux Jardins Chaumont

Finalement, l’intervenante de milieu a participé à la promotion parmi les locataires de deux spectacles
surprise organisés par l’arrondissement d’Anjou afin de divertir les aînés en période d’isolement et de
pandémie. Les locataires des Jardins Chaumont ont eu le bonheur d’assister à un court spectacle donné
par l’artiste Dan Bigras et ceux des Jardins Châteauneuf et Angevin, loin d’être en reste, ont bénéficié d’un
concert donné par des musiciens de la section des cuivres de l’Orchestre symphonique de Montréal.
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Activités offertes aux résidents des HLM auxquelles l’intervenante de milieu a pris part :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Projet collectif de photos de fleurs et de paysages d’été
Noël des campeurs
Journée internationale des aînés
Clinique d’impôts
Bonhomme à lunettes
Échange intergénérationnel de cartes postales et bricolées
Formations d’initiation à la tablette électronique (IPad)
Souper de Noël aux Jardins Chaumont
Conférence sur les changements climatiques aux Jardins Chaumont
Spectacles surprise dans les HLM

Cadre photos de fleurs et de
paysages d’été

Noël des campeurs aux
Jardins Châteauneuf
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Fête de Noël aux
Jardins Chaumont

Échanges
de
cartes postales
avec le CHORRA
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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 leur 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 crise et favorise les interactions interpersonnelles ;
❖ Facilite l’accès à l’information interne et externe à la communauté ;
❖ Améliore la connaissance des droits des aînés et augmente la prise de pouvoir sur leur vie.

FAITS STATISTIQUES
❖ 5 participations de l’intervenante de milieu au comité de suivi HLM lors de séances virtuelles et en
présentiel ;
❖ 6 participations de l’intervenante de milieu aux cliniques de vaccination contre la COVID-19 et
l’influenza tenues en HLM ;
❖ L’intervenante de milieu a effectué 1562 interventions auprès des locataires, sous la forme d’écoute,
de suivis, de soutien, de référencements ou de rencontres individuelles ;
❖ L’intervenante de milieu a collaboré à l’organisation et participé à 20 activités dans les milieux de vie
HLM (Noël des campeurs, assemblées générales des locataires, dîners au Manoir d’Anjou, fête de Noël
aux Jardins Chaumont, échanges de cartes intergénérationnels et activité interculturelle en
partenariat avec le CHORRA, conférences, campagnes de sensibilisation aux mesures sanitaires,
clinique d’impôts) ;
❖ 2 participations de l’intervenante de milieu à la table de concertation Aînés d’Anjou ;
❖ 260 rencontres de l’intervenante de milieu avec les locataires en porte-à-porte afin de se faire
connaître, et 2 séances de porte-à-porte dans 3 des HLM afin de promouvoir les cliniques de
vaccination.
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PERSPECTIVES D’AVENIR :
❖ Maintenir dans chaque HLM un lieu significatif où l’intervenante peut s’installer pour répondre
adéquatement aux besoins des aînés ;
❖ Garder une présence active et régulière de l’intervenante de milieu dans chacun des HLM ;
❖ Encourager les locataires des HLM bénéficiant de l’Internet sans fil gratuit dans leur salle communautaire
d’en profiter pleinement, notamment par le biais d’activités d’initiation et de découverte de
l’informatique ;
❖ Tenir davantage d’activités dans chaque HLM afin de diminuer l’ennui et l’isolement des locataires ;
❖ Favoriser l’intégration des nouveaux locataires issus des minorités visibles par le biais d’activités
d’immersion culturelle ;
❖ Poursuivre la collaboration avec les comités de locataires et l’organisatrice communautaire de l’OMHM.
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Merci à tous 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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