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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’opportunité se déguise très souvent en défi, et les changements sont eux aussi 
des défis qui nous poussent à nous réinventer, à être créatifs, à prendre du recul 
et à réévaluer notre façon de faire et notre façon d’approcher les autres.

En décembre 2019, j’ai pris humblement le flambeau de Mme Michèle Perron 
pour le poste de président. Je dois reconnaître son dévouement et son implication 
tout au long de son mandat. Mme Perron a fait preuve de sensibilité
et d’empathie envers tous les membres du Centre, tout comme elle a toujours été 
fidèle à ses convictions et à son esprit d’entraide.

 
Je suis également reconnaissant envers Mme Madeleine Coutu pour son apport à l’organisme,
son soutien, son dévouement, sa sincérité, son dynamisme et son implication. Merci Madeleine.

Le dossier déménagement a été le principal sujet de l’année 2019-2020. L’implication de l’équipe de 
travail dans le dossier a révélé un sentiment d’appartenance solide et le soutien de la direction pour 
répondre aux inquiétudes a toujours été à la hauteur de la situation. Merci Mélanie et Julie.

Merci à tous les membres qui ont participé aux séances de réflexion pour votre temps et votre créativité. 
Le partage de vos préoccupations et de vos attentes a été grandement apprécié par le Conseil d’adminis-
tration et par l’équipe de travail.

La reprise de la bâtisse du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse s’est concrétisée et le Centre 
des Aînés a dû quitter le lieu qui l’a vu naître. Nous avons quitté le Centre Lajeunesse avec tristesse et 
mélancolie, mais également avec beaucoup d’espoir et de confiance en l’avenir.

J’en profite pour remercier tous nos bénévoles qui ont offert leur temps et leur énergie et qui
ont fait preuve de patience, de générosité, de tolérance et d’ouverture. Merci pour votre accueilet votre 
sourire, vous êtes le soleil qui rayonne sur l’organisme.

Je m’excuse d’utiliser autant des fois le mot « merci », mais lorsque je pense à l’implication et au
dévouement de tous, je ne trouve aucun autre mot pour exprimer l’ampleur de ma reconnaissance 
envers ceux qui font du Centre des aînés de Villeray un organisme fort et passionnant, mais également 
un milieu de vie, une deuxième maison et une famille.

En terminant, j’aimerais souligner le départ temporaire de Mélanie Gerrier, qui a quitté ses fonctions de 
directrice pour remplir le rôle le plus important de sa vie : devenir maman. Félicitations Mélanie !
L’arrivée d’une nouvelle directrice par intérim, Julie Vaillancourt.  Mme Vaillancourt a pris la relève
et a donné un sentiment de stabilité et de sécurité envers l’avenir du Centre des Aînés de Villeray.
Merci Julie d’avoir accepté le défi.

Aujourd’hui, plus que jamais, je suis confiant envers l’avenir du Centre des aînés de Villeray.

Humberto Martinez,
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE

L’année 2019 fut une année marquante dans l’histoire du Centre des aînés
de Villeray, principalement dû au dossier de relocalisation, comme
le souligne Humberto.

Vous le savez, le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse dans lequel nous 
étions depuis près de 30 ans a été repris par la Commission scolaire de Montréal. 
Quel défi de trouver un lieu adéquat répondant à l’entièreté de la mission
du Centre. L’équipe va poursuivre les recherches en 2020, où l’on croit fortement 
trouver une solution permanente à la hauteur !

Les membres du Conseil d’administration ont travaillé tellement fort pour analyser de multiples
scénarios et ce, en ayant toujours en tête la mission du Centre. Les employés, quant à eux, se sont 
mobilisés plus que jamais dans ce projet. Les bénévoles et les membres ont partagé, ont défendu
et ont réfléchi avec nous sur l’avenir du Centre. Puis nos partenaires nous ont soutenu. 
Merci à vous touset toutes !

Il faut savoir que durant tout ce processus, nous avons été accompagnés par Evelyne Gosselin,
organisatrice communautaire au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, que je souhaite remercier
sincèrement pour sa bienveillance et sa créativité.

Ainsi, une programmation d’hiver spéciale relocalisation et une levée de fonds ont pris forme et
ont prouvé une fois de plus votre générosité sans égale pour nous soutenir dans cette transition.

Le volet alimentaire du Centre a été le plus impacté par cette relocalisation temporaire et je tiens à 
remercier l’équipe en cuisine pour son dévouement : Marie-Julie Dalpé, Milène Arsenault, Adrian 
Rondon, Farida Smahi et Gérald Dallaire, ainsi que tous les bénévoles au service (Gisèle Bourbonnais, 
François Gingras, Pierre Godbout et Florencio Rosado).

Malgré cet enjeu de taille, les projets se sont poursuivis au Centre et les liens avec nos membres
se sont renforcés ! En effet, cette année, nous avons eu la chance de voyager grâce aux journées
culturelles, nous avons continué d’apprendre à cuisiner grâce au projet de Cuisine collective roulante, 
Joëlle et Perrine ont rejoint l’équipe…  Je voudrais ainsi féliciter l’équipe pour leur travail exceptionnel !

Tout ce travail est également porté par un Conseil d’administration engagé et responsable que 
je remercie pour sa confiance. Je me joins d’ailleurs à Humberto pour remercier Michèle Perron
et Madeleine Coutu pour leurs mandats respectifs au Centre ; elles ont contribué sans compter.

Enfin, il me fait plaisir de laisser momentanément la direction du Centre des aînés de Villeray aux bons 
soins de Julie Vaillancourt, pour vivre pleinement mon congé de maternité.

J’ai bien hâte de tous et toutes vous retrouver en 2021 et je vous souhaite une excellente année 2020, 
même si celle-ci risque d’être bouleversée par la COVID-19 : l’équipe sera mobilisée pour vous plus
que jamais !

Mélanie Gerrier,
Directrice du Centre des aînés de Villeray
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MOT DE LA DIRECTRICE PAR INTÉRIM

C’est avec plaisir et enthousiasme que j’ai accepté le mandat de directrice par 
intérim du Centre des aînés de Villeray.

Un des éléments importants de ce mandat est de trouver un nouvel emplacement 
permanent pour le Centre, afin de réaliser sa mission et de créer un véritable 
milieu de vie à la hauteur des aspirations des membres, bénévoles et employés.

La mission du Centre et ses valeurs sont tout à fait alignées avec les miennes et 
après avoir côtoyé plusieurs membres et bénévoles depuis mon arrivée, je sais 
que je suis au bon endroit, au bon moment.

Mon entrée en poste a été marquée par deux événements déterminants, soit le déménagement
temporaire du Centre et la Covid-19.

Nous avons procédé au déménagement du Centre vers le Patro le Prevost le 23 mars dernier. Je tiens à 
remercier l’ensemble des employés et bénévoles ayant contribué aux préparatifs. Le tout s’est déroulé 
très rondement. Par ailleurs, il nous est impossible d’aménager pour l’instant nos nouveaux locaux, 
conséquence directe de cette pandémie.

La Covid-19 a frappé de plein fouet, et nous avons dû nous adapter à cette nouvelle réalité, débutant par 
la mise en place du télétravail pour l’ensemble de l’équipe et l’implantation de nouvelles technologies 
(vidéo et téléconférence, par exemple) afin de maintenir le contact avec les employés, les membres et le 
Conseil d’administration.

L’équipe s’est tout de suite mobilisée afin d’adapter l’offre de services et de continuer à réaliser notre 
mission dans ce contexte extraordinaire. Vous trouverez dans ce rapport quelques-unes des initiatives 
déjà mises en place depuis le début de la pandémie. Un merci tout particulier à l’équipe pour sa
créativité et sa résilience, de même qu’aux membres du Conseil d’administration pour son support 
exceptionnel dans cette période tumultueuse.

Je débute donc cette nouvelle aventure avec fébrilité, confiance et beaucoup d’espoir pour le futur.
Vous pourrez compter sur moi et sur une équipe exemplaire, prête à écrire un nouveau chapitre de la vie 
du Centre des aînés de Villeray.

Julie Vaillancourt,
Directrice par intérim
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LA RELOCALISATION DU CENTRE DES AÎNÉS DE VILLERAY

Comme vous le savez déjà, la Commission scolaire de Montréal a signifié en mai 2017 qu’elle souhaitait 
reprendre l’immeuble du Centre Lajeunesse, dans lequel le Centre était hébergé depuis plus de 30 ans, 
pour en refaire un établissement scolaire.

La direction, le Conseil d’administration et les employés sont très mobilisés sur la question de
la relocalisation permanente du Centre, et beaucoup d’efforts ont été fournis cette année pour trouver 
un nouveau milieu de vie, afin de poursuivre et faire vivre notre mission, consistant à améliorer la qualité 
de vie des personnes aînées demeurant à domicile. Voici ce qui a été fait cette année.

Relocalisation temporaire d’un an au sein du patro le Prevost
Pour nous permettre de poursuivre notre mission le temps de concrétiser l’acquisition ou la location d’un 
local permanent, nous avons élu domicile au centre communautaire le Patro le Prevost.
Le déménagement a eu lieu à la fin du mois de mars 2020 avec l’accompagnement très étroit de
l’Arrondissement Villeray–St-Michel–Parc-Extension, pour faire en sorte que tout se déroule au mieux, 
en douceur et de manière organisée. De même, nous remercions le Centre de Loisirs Communautaire 
Lajeunesse, qui nous a toujours accompagné de façon professionnelle et chaleureuse, et ce y compris 
dans la préparation au déménagement. Leur équipe est absolument exemplaire et dévouée, et nous leur 
souhaitons longue vie dans la nouvelle aventure qui les attend en compagnie de l’organisme
communautaire Patro le Prevost, puisque leurs services fusionnent cette année.

Une belle organisation et une belle coordination en amont ont fait que le déménagement s’est
extrêmement bien déroulé, grâce au concours de tous, employés et bénévoles. Malgré le confinement 
annoncé par le gouvernement du Québec en raison de la pandémie de Covid-19 juste avant l’arrivée des 
déménageurs, le transport de tout notre matériel a pu se faire au cours de la semaine du 23 mars 2020, 
les services de déménagement ayant été classés par les autorités comme service essentiel.

À présent, nous attendons avec impatience de pouvoir prendre nos marques dans nos nouveaux locaux.

5



LA RELOCALISATION PERMANENTE DU CENTRE DES AÎNÉS DE VILLERAY

Beaucoup d’investigations ont été menées pour trouver un lieu permanent au Centre des aînés
de Villeray. Un travail colossal a été mené par notre directrice, Mélanie Gerrier, accompagnée de notre 
Conseil d’administration, que nous remercions des efforts fournis.

En quelques chiffres :

Remise du chèque de 617,60 $ par la boulangerie Jarry

De gauche à droite : Humberto Martinez (président), 
Dominique Gauvrit (propriétaire de la boulangerie Jarry), 
Julie Vaillancourt (directrice par intérim)

Julie Vaillancourt poursuit actuellement toutes les négociations en cours, investigue de toute part et 
reprend ainsi le flambeau pour redonner une permanence à nos services, le but ultime étant de pouvoir 
mener de front les loisirs, l’intervention sociale et les services alimentaires. Toute l’information nécessaire 
quant à l’installation de nos infrastructures dans un nouveau lieu permanent sera transmise au cours de 
l’année 2020-2021.

Notre collecte de fonds pour l’accompagnement du Centre au sein de ces changements a été diffusée à 
tous nos partenaires, bailleurs de fonds, membres et bénévoles, ainsi qu’aux commerçants du quartier, 
qui se sont mobilisés autour de notre cause. Cela nous a permis de récolter, en date du 31 mars 2020, plus 
de 5 000 $. Un merci tout particulier à la Boulangerie Jarry, qui a spontanément mis en place une vente de 
pains au chocolat au profit du Centre durant deux semaines, nous ayant ainsi remis la somme de
617, 60 $. La campagne se continuera en 2020-2021.

Visites de lieux

Rédaction d’un plan d’action relocalisation 2019-2020

Collecte de fonds

Sondage auprès des membres

Représentations à l’arrondissement

Forum collaboratif pour solliciter l’opinion
des membres

Assemblée générale extraordinaire d’information
sur la relocalisation temporaire au Patro

3

1

12

1

1

8

1

1

Ateliers de travail dirigés par le CIUSS
(Evelyne Gosselin, organisatrice communautaire)
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ADAPTATION DES SERVICES DANS LE CONTEXTE
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Depuis le 14 mars 2020, le Québec est en pause et le Centre des aînés a eu à s’adapter à cette réalité dès 
l’entrée en vigueur du décret d’état d’urgence sanitaire mis en place par le gouvernement du Québec. 
Dès le 19 mars, l’équipe a procédé aux ajustements nécessaires :

 • Mise en place du télétravail pour chacun ;
 • Début des appels d’amitiés aux membres ;
 • Interventions psychosociales des intervenants de milieu par téléphone.

En raison de la pandémie forçant la population et particulièrement les aînés à pratiquer 
la distanciation physique, l’année financière 2020-2021 débutera sous une note d’adaptation du mode 
de fonctionnement du Centre des aînés de Villeray.

L’objectif sera de continuer à faire vivre la mission du Centre et d’adapter l’offre de service dans
le respect le plus strict des directives de la Santé publique, afin de proposer un environnement et des 
activités sécuritaires pour les membres et pour les employés.

Comme plusieurs sorties et activités seront annulées, nous jugeons important de maintenir le lien avec 
les membres et briser l’isolement créé par le confinement actuel. Afin de continuer de rejoindre un 
nombre maximal de membres, les technologies de l’information et des communications seront
à exploiter au maximum. En ce sens :

 • Nous partagerons des outils, vidéos, ressources et idées par un courriel hebdomadaire ;
 • Nous serons actifs sur nos plateformes web (Facebook) ;
 • Nous répondrons par courriel et par téléphone aux besoins des membres ;
 • Nous intégrerons, dans la mesure du possible, des loisirs à pratiquer à la maison ou via
    des plateformes de vidéoconférence ;
 • Nous organiserons des café-rencontres par appel conférence et vidéoconférence ;
 • Nous explorerons toutes les pistes possibles afin de répondre à ce besoin.

Cependant, comme la plupart des membres pratiquant des activités de loisir n’utilisent pas ou n’ont pas 
accès à Internet, une des perspectives en début d’année sera celle de développer des moyens de 
rejoindre le plus de personnes possibles. Ainsi :

 • Nous effectuerons des appels d’amitiés de manière quotidienne ;
 • Nous partagerons, par l’envoi de courriers mensuels, des trucs et astuces afin de demeurer actif ;
 • Nous explorerons et développerons des méthodes pour garder nos membres actifs à distance ;
 • Nous ferons vivre la mission en adaptant notre offre de services selon les directives de la santé 
    publique, pour un environnement sécuritaire pour nos membres, nos employés, nos bénévoles
     et la communauté des aînés du quartier.
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BILAN ET PERSPECTIVES

Les services alimentaires

NOS SERVICES

Afin de contribuer au maintien d’une bonne santé chez les aînés, notre objectif a toujours été d’offrir à 
nos membres et non-membres, en tout temps, des repas santé et abordables. L’équipe de la cafétéria a 
préparé quotidiennement des menus sains, élaborés à partir d’ingrédients frais et variés. Par exemple, 
au cours du mois de février dernier, elle a servi des plats aussi variés que du poulet au cari et coco, des 
côtelettes de porc à l’érable et à l’ail, du boeuf à l’orange ou des pâtes aux courgettes et à la sauge.

En plus des repas servis quotidiennement du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 00, au prix de 6,50 $ 
pour les membres et de 8,50 $ pour les non-membres, la cafétéria du Centre a proposé une variété
de plats congelés à faible coût, un service de traiteur pour des partenaires et des entreprises ayant 
des événements au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, ainsi que quelques repas spéciaux afin 
de souligner les moments festifs tout au long de l’année, tels que Noël, Halloween et les journées
culturelles, un projet en collaboration avec le volet des loisirs.

Les services alimentaires ont été conduits par une équipe hors-pair, composée de Marie-Julie Dalpé, 
coordonnatrice, en collaboration avec Milène Arsenault, Adrian Rondón et Farida Smahi, cuisiniers. 
Cependant, notre succès n’aurait pas été possible sans l’engagement et la disponibilité de nos bénévoles 
et de nos partenaires, et sans le soutien et l’enthousiasme de nos membres.

Les repas quotidiens
Cette année encore, les recettes de la cafétéria ont augmenté grâce au travail soutenu de l’équipe
de cuisine, et grâce à l’aide de nos bénévoles, autant en cuisine qu’au service.

Mois Nombre total de repas complets Moyenne quotidienne
Avril 2019 429 21,45
Mai 2019 560 24,34
Juin 2019 409 20,45

Juillet 2019 336 16,80
Août 2019 379 18,95

Septembre 2019 439 21,95
Octobre 2019 476 23,80

Novembre 2019 489 24,45
Décembre 2019 249 12,45

Janvier 2020 347 17,35
Février 2020 418 20,90
Mars 2020

4567
5009

22
4531 20

21

Total 2019-2020 (avril à fév)
Cafétéria fermée en vue du déménagement

Total 2018-2019 (avril à fév)
Total 2018-2019 (avril à mars)
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Les repas spéciaux 
Ces repas festifs, davantage élaborés, et préparés en collaboration avec le volet des loisirs, ont été de 
plus en plus populaires auprès de nos membres, qui aiment souligner les événements marquants
de l’année, tout en rencontrant de nouvelles personnes, dans une atmosphère décontractée
et divertissante. Les dîners ont été suivi de tirages et de jeux, permettant de prolonger les festivité
et de faciliter les nouvelles rencontres.

Les plats congelés et le service traiteur 
Tous les jours de la semaine, nos membres et nos autres clients ont pu se procurer des plats congelés
à faible coût à emporter à la maison, mais également des contenants de viande en sauce. Les plats
congelés sont très populaires et nous avons constaté une augmentation des ventes de 6% par rapport
à l’année 2018-2019.

Notre service de traiteur, offert principalement aux organismes et aux groupes tenant des événements 
dans le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse, a encore eu un beau succès cette année.

* En raison des dates de la fête, le dernier dîner de Pâques a eu lieu à la fin de l’année
financière 2017-2018 et nous avions accueillis 37 convives

L’équipe du Centre des aînés lors de 
l’animation du dîner d’Halloween 
le 31 octobre 2019

Occasion Nombre de convives
2018-2019

Dîner de Pâques s/o*
Dîner d’Halloween 46

Repas des fêtes 59

Date

18 Avril 2019
31 octobre 2019
6 décembre 2019

Nombre de convives
2019-2020

64
44
88
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Les principaux bénéfices de ce projet pour les participants :
- améliorer leur autonomie en cuisine et leurs connaissances culinaires associées ;
- dédramatiser l’idée de se faire à manger ;
- favoriser leur autonomie, que ce soit sur le plan alimentaire, culturel ou mobile ;
- améliorer leurs connaissances du quartier et des services et activités offerts ;
- développer un sentiment d'appartenance ;
- améliorer leur estime de soi ;
- stimuler leur participation sociale ;
- améliorer leur qualité de vie.

• Vers Vous

• Tandem VSP

• ACEF du Nord

• Le collectif Villeray sans faim

• Le Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

• La Maison des Grands -Parents de Villeray

• L’office municipal d’habitation de Montréal

• SPVM PDQ 31

• La Maison l’échelon

Le projet en chiffres :

Les principaux bénéfices de ce projet pour les participants :

Le projet Cuisine collective roulante 
 
Il s’agissait là de la deuxième année du projet de Cuisine
collective roulante (débuté en mars 2018), initié grâce au
financement du ministère de la Santé et des services sociaux, 
et plus précisément grâce au programme Québec Ami
Des Aînés.

L’objectif de ce projet était d’offrir un atelier de cuisine et des
repas gratuits aux personnes aînés parmi les plus isolées
et les plus à risque, dans différents centres communautaires et
habitations du quartier Villeray.

En plus de poursuivre les ateliers dans les lieux qui
fonctionnent bien pour les personnes aînées du quartier,
2 nouveaux lieux ont été dénichés, ainsi que de nouveaux 
partenaires venant présenter leurs services.

Nombre de sessions
Nombre d’ateliers
Nombre de participants
Nombre de repas préparés et servis

6
88
60

1000
Nombre de recettes préparées 140
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Dégustation d’un des repas préparés lors de l’activité de Cuisine collective roulante

Commentaires des participants 2019-2020

« Merci pour tout, vous avez une patience énorme et ça paraît que vous aimez ce que vous faites et votre
   bonne humeur est contagieuse, merci pour tout. »

« Quelles belles rencontres, que de plaisir à cuisiner en groupe !  Merci de ce beau partage et
     cette initiative. »

« Très belle découverte que ces partages de recettes et de repas. Très gratifiant, merci. »

« Repas excellent et gâteau au fromage digne d’un restaurant 4 étoiles. »

« Repas très succulent, facile à manger, facile à refaire à la maison et santé ! »

Pour clore ce projet, nous travaillons actuellement sur la réalisation d’un livre de recettes dans lequel se 
retrouverons les nombreux plats concoctés lors des divers ateliers : entrées, plats principaux et desserts. 
Nous vous y présenterons le projet, ses bienfaits, ainsi que les différents partenaires participants. Le tout 
sera finalisé au courant de 2020.
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Les perspectives pour l’année 2020-2021 
Les services alimentaires demeurent un des services primordiaux du Centre des aînés de Villeray. Ceux-ci 

sont suspendus durant la période temporaire lors de laquelle nous sommes logés au Patro le Prevost, par 

manque d’aménagement adéquat, mais l’objectif est de trouver et d’aménager un milieu vie incluant une 

cuisine et une cafétéria, afin de maintenir cette offre de service et de continuer à offrir des repas

de qualité, tout en s’assurant de la sécurité et de l’efficacité des installations et du milieu de travail

pour l’équipe.

Le service de cafétéria et de plats congelés étant un incontournable pour nos membres, questionnés à ce 

sujet lors d’un sondage en décembre 2019 et janvier 2020, nos efforts actuels se concentrent sur

l’acquisition ou la location d’un espace propice à la reprise de cette activité essentielle au bien-être de 

nos membres, pilier d’un milieu de vie chaleureux. À noter que l’espace trouvé devra être aménagé dans 

l’optique d’assurer la sécurité sanitaire de nos membres et de nos employés, particulièrement aux vues 

des circonstances actuelles de pandémie.
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LES ACTIVITÉS DE LOISIR

Les activités de loisir sont, pour le Centre des Aînés de Villeray, un des piliers permettant de brise
l’isolement, d’apprendre et de tisser des liens, avec pour optique d’améliorer ou de maintenir une bonne 
santé physique et mentale. Le Centre propose aux personnes de cinquante ans et plus des activités
de mise en forme, des sorties, des activités spéciales et des activités sociales présentées selon un
calendrier publié à chacune des saisons. Elles se divisent en deux grandes catégories : les activités
régulières et les activités spéciales et sorties.

La première catégorie englobe les activités mensuelles, bimensuelles ou hebdomadaires animées par 
des spécialistes (Vitalité, Mouvements et respirations) ou gérées par nos membres eux-mêmes
(Mandalas et coloriages, Club de lecture, Baseball-Poche, Café-tricot). Parmi les activités régulières
se trouvent également le club des cinéphiles, ayant lieu une fois par mois et présentant des oeuvres 
cinématographiques souvent recommandées par des membres, et les cafés-rencontres. Ces derniers 
visent à démocratiser l’information provenant de divers domaines aussi variés que ceux de la santé,
des droits ou de la société.

La deuxième catégorie comprend tant les sorties dans la ville de Montréal (visites guidées de musées, 
d’institutions, de quartiers ou de communautés culturelles, etc.) que les sorties à l’extérieur
(souper-théâtre, cabane à sucre, activités agrotouristiques). Les activités spéciales, quant à elles, sont 
surtout des activités soulignant des occasions et permettant de célébrer en communauté : repas de Noël, 
de Pâques, d’Halloween, journées culturelles.

Dans cette section, le projet des journées culturelles, entamé l’année dernière, a été développé grâce à 
l’obtention d’une subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, offerte par
le gouvernement du Canada.

Exposition Momies égyptiennes, passé retrouvé
mystères dévoilés au Musée des Beaux-Arts
de Montréal, automne 2019

Souper-théâtre, été 2019
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Les tableaux suivants témoignent de manière chiffrée des participations aux diverses activités
durant l’année 2019-2020.

Activités régulières

Activité Session Nombre de participations
par session

Nombre moyen
de personnes par séance

Baseball-Poche

Activité
hebdomadaire

Printemps 2019
Automne 2019

Hiver 2020

22
177

58

11
13

12

Café-rencontre

Activité
bimensuelle

Printemps 2019
Automne 2019

Hiver 2020

38
62

9

10
10

9

Club de lecture

Activité
mensuelle

Printemps 2019
Automne 2019

Hiver 2020

9
10

S/O

5
5

S/O

Mouvements
et respirations
Activité
hebdomadaire

Printemps 2019
Automne 2019

Hiver 2020

105
103

58

10
11

13

Vitalité

Activité
hebdomadaire

Printemps 2019
Automne 2019

Hiver 2020

98
127

59

10
12

10

Art du mandala

Activité
hebdomadaire

Printemps 2019
Automne 2019

Hiver 2020

42
44

S/O

4
4

S/O

Mouvements
et respirations
Activité
hebdomadaire

Printemps 2019
Automne 2019

Hiver 2020

77
102

60

11
13

12

Café-tricot.
Activité
hebdomadaire
avec Centre
Lajeunesse

Printemps 2019
Automne 2019

Hiver 2020

48
54

25

4
5

6
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Jeux de société
animés
Activité
mensuelle

Printemps 2019
Automne 2019

Hiver 2020

32
26

14

11
13

12

Pétanque,
bimensuelle

Été 2019 24 6

Club des
cinéphiles
Activité
mensuelle

Printemps 2019
Automne 2019

Hiver 2020

9
10

S/O

5
5

S/O

Jeux de société
libres

Été 2019 25 8

Mandalas et
tricot libre

Été 2019 18 2

En raison de la relocalisation du Centre des aînés de Villeray, la session d’hiver a été écourtée, le nombre 
d’ateliers a donc été diminué. C’est ce qui explique que le nombre de participation totale soit réduit par 
rapport aux autres sessions, tout en laissant une moyenne par séance relativement élevée.

Première journée d’inscriptions

Marche sur le Mont-Royal, septembre 2019
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* Les activités marquées d’un astérisque ont été réalisées grâce aux suggestions des membres.

Activités spéciales et sorties

Dîner de Pâques
Journée culturelle – Haïti
* Maison de la culture : 4 femmes, 4 artistes,
    4 cultures
* Musée des pompiers
* Journée culturelle – l’Île Maurice
* Visite des oeuvres d’art dans le métro de Montréal
* Visite guidée de Parc-Extension

Avril

Mai

Juin

64
23
14

14
39
7

14

Printemps 2019

* Marche sur le Mont-Royal
* Musée des Beaux-Arts de Montréal – Momies
   égyptiennes
* Journée culturelle – la Suisse
* Saveurs et couleurs d’automne
* Visite guidée du Mile-End
Journée culturelle autochtone
Fête d’Halloween
* Visite guidée à l’Écomuseum
Journée culturelle – le Mexique
* 2019, Revue et corrigée
* Repas des Fêtes

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

13
15

46
29
15
38
44
20
43
24
99

Automne 2019

* Patrimoine et lavande
Pique-nique et visite au Centre d’histoire de Montréal
* Journée culturelle – le Viêt Nam
Journée culturelle – la Colombie
* Musée des Beaux-Arts de Montréal – art canadien
   et québécois
* Souper-Théâtre
* Putting Edge – mini-golf fluorescent

Juillet

Août

29
10
32
27
12

33
7

Été 2019

* Journée culturelle – la Pologne
* Visite guidée au Musée McCord, exposition de 
Jean-Claude Poitras
Forum sur la relocalisation
Assemblée Générale extraordinaire
Atelier Info-Déménagement
Clôture du projet des journées culturelles – repas
communautaire
* Cabane à sucre

Janvier

Février

Mars

32
7

15
58
8

25

41

Hiver 2020
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Le projet Ensemble, dans une même communauté
Cette année, grâce à la subvention Programme Nouveaux Horizons pour les aînés du Gouvernement du 
Canada, nous avons pu déployer le projet des journées culturelles que nous avions initié l’an dernier, 
considérant son succès. Il s’agit d’un projet qui a été le fruit d’une collaboration entre le volet des loisirs 
et la cafétéria communautaire du Centre des aînés de Villeray.

Le projet consistait à recruter des bénévoles aînés issus de la diversité culturelle, afin de faire découvrir 
un ou des aspects de leur culture à partir de leur point de vue. Pour ce faire, nos journées culturelles 
étaient divisées en deux parties : nous avons, grâce à l’implication des bénévoles, mis l’aspect culinaire 
en valeur avec la préparation d’un repas complet de leur choix, lequel était servi à la cafétéria 
communautaire. Dans un deuxième temps, la personne bénévole présentait une partie de sa culture lors 
d’un atelier qui prenait l’aspect de son choix. Nous avons eu l’occasion d’explorer les différents pays, 
régions et cultures sous formes d’ateliers participatifs et collaboratifs, accompagnés de présentations 
visuelles informatives, de documentaires et de jeux questionnaires.

En 2018-2019, nous avions présenté un total de quatre journées culturelles (Colombie, Acadie, Égypte + 
Liban, Rwanda). En 2019-2020, nous avons eu l’occasion de présenter 9 journées thématiques, ce qui 
constitue une moyenne de deux par session.

Le nombre total de participation et le nombre moyen de participation sont évocateurs de la popularité 
de ces journées. En plus des résultats quantitatifs, lors des sondages et des retours verbaux 
des participants, nous avons constaté qu’il s’agissait d’un projet très apprécié. En ce sens, nous tenterons 
de remettre les journées culturelles sur pied dès que possible.

Le projet a permis de :

• Partager des cultures ;

• Valoriser différentes cultures ;

• Promouvoir le bénévolat ;

• Créer de nouveaux liens entre les membres ;

• Démystifier des préjugés ;

• Partager des expériences personnelles ;

• Sensibiliser à diverses réalités.

Journée culturelle – Haïti
Journée culturelle – l’Île Maurice
Journée culturelle – le Viêt Nam
Journée culturelle – la Colombie
Journée culturelle – la Suisse
Journée culturelle autochtone
Journée culturelle – le Mexique
Journée culturelle – la Pologne
Clôture du projet des journées culturelles – repas communautaire
Nombre total de participations
Nombre de participations en moyenne par journée culturelle

23
37
32
27
46
38
39
32
25

299
33
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Clôture des journées culturelles
(repas communautaire) : mars 2020

Journée culturelle : Le Mexique, novembre 2019

Journée culturelle : l’Île Maurice : mai 2019
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Les perspectives pour l’année 2020-2021 

Cette année sera marquée de changements, notamment par le fait du déménagement du Centre 
Lajeunesse et de ses organismes locataires, dont fait partie le Centre des aînés de Villeray. En ce sens, 
les activités de loisirs se dérouleront au sous-sol de l’église Ste-Cécile dès que cela sera possible, ce qui 
amène quelques changements au niveau du fonctionnement des activités de loisirs.

Afin préserver le meilleur déroulement possible et de maintenir une continuité dans le fonctionnement 
du Centre, les perspectives en loisirs seront les suivantes :

• En tout temps, lorsque les locaux seront accessibles, la présence d’une personne représentant 
   officiellement le Centre des aînés de Villeray sera requise. Cette présence permettra à la fois de
    maintenir le lien entre les membres et l’équipe du Centre et d’assurer leur sécurité ;

• Maintenir et développer une offre de loisirs abordables et accessibles pour que nos membres   
    demeurent actifs ;

•  Favoriser la participation aux activités et aux sorties de loisirs pour que les membres maintiennent et   
     développent des liens entre eux. Cela signifie diversifier l’offre afin de toucher à davantage de membres  
     et répondre aux goûts de tous, et augmenter le nombre de sorties.

Le tout se fera dans la même optique, à savoir respecter et être à l’écoute des membres, être attentif à 
leurs suggestions. En effet, l’aspect démocratique du Centre des aînés de Villeray est particulièrement 
important dans le volet des loisirs, puisque les activités sont faites par et pour les membres. Ainsi, nous 
nous assurons que la grande majorité des sorties, des activités et des cafés-rencontres répondent à un 
besoin et/ou à une demande de nos membres.
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LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL

L’année 2019-2020 est la sixième année de mise en oeuvre du projet de soutien communautaire en 
logement social, grâce à la subvention en soutien communautaire en logement social du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Caroline Provost était cette année l’intervenante de milieu en HLM. Cette dernière a été remplacée 
début août par Joëlle Gagné, pour le temps de son congé de maternité.

Ce projet permet :

 • D’assurer la présence ponctuelle d’une intervenante de milieu dans les habitations à loyer
     modique (HLM) pour les personnes aînées du quartier Villeray ;

 • D’identifier les personnes aînées qui vivent des situations de vulnérabilité ;

 • D’apporter aux personnes aînées soutien et accompagnement directement dans leur milieu
     de vie.

Souper de Noël - Habitation Jarry, décembre 2020
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Par ailleurs, l’intervention de milieu a permis :

 • D’animer la vie communautaire ;

 • De briser l’isolement social dans les différentes habitations par l’entremise
     d’activités sociales ;

 • De prioriser les besoins et les défis auxquels les personnes aînées sont confrontées.

Tout comme c’était le cas l’année dernière, l’intervenante de milieu en HLM intervient dans
quatre HLM, alors qu’il y en a six pour personnes aînées dans le quartier Villeray. Bien que les
besoins soient importants dans chacune de ces six habitations, les ressources actuelles du
Centre ne permettent pas une présence régulière de l’intervenante de milieu dans tous les HLM.
L’intervenante de milieu travaille dans les habitations Rousselot, Boyer, Jarry et Henri-Gratton.
Activité – Habitation Boyer, octobre 2019

Les quatre HLM ciblés pour l’intervention de milieu présentent deux principaux enjeux :

 • L’absence ou l’instabilité du comité de locataires chargé d’animer le milieu de vie ;

 • Des conflits de voisinage plus présents, ou une proportion plus importante de personnes
     vivant avec des problématiques particulières (solitude, isolement social, santé mentale,
     diminution de la mobilité, perte d’autonomie, toxicomanie, etc.).

Activité – Habitation Boyer, octobre 2019
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Les activités de socialisation et les sorties

Si l’intervention de milieu se déroule dans 4 habitations, des activités de socialisation et des sorties sont 
généralement offertes aux locataires des 6 habitations pour personnes aînées. Cette année, l’offre de 
sorties s’est vue réduite au nombre de 4 activités. Cette réduction s’explique par une décision
de l’intervenante de consacrer davantage de son temps pour aller à la rencontre des personnes qui 
vivent en HLM, mais qui ne participent pas aux activités sociales. Ce travail s’est traduit notamment par 
un nombre accru d’interventions individuelles et de séances de porte-à-porte.

Les impacts positifs des activités de socialisation et des sorties pour les personnes aînées sont notables :

 • Reprendre du pouvoir sur leur vie et sur leur sentiment de solitude et d’isolement social ;

 • Prendre en charge leur milieu de vie ;

 • Améliorer le bon voisinage ;

 • Améliorer leurs connaissances concernant les ressources et les services disponibles dans
    leur quartier.

Activité – Habitation Boyer, octobre 2019
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Des ateliers d’information et de sensibilisation ont aussi été offerts dans les habitations. 
Ces activités portaient sur différentes thématiques (5) et étaient offertes par des partenaires tels que la 
Bibliothèque Le Prévost, l’Éco-Quartier Villeray, la Maison de quartier Villeray, le Projet Rousselot, 
la Maison St-Dominique et le Service de Police de la Ville de Montréal.

À l’été 2019, une série de 6 ateliers théoriques et pratiques portant sur l’Internet a été offerte
par Communautique, au HLM Boyer.

Par ailleurs, à l’hiver 2020, une série de 10 cours de conditionnement physique doux a été proposée au 
HLM Rousselot, par le YMCA du Parc. Ces deux séries de cours ont été offertes à l’ensemble des résidents 
en HLM.

Finalement, à l’automne 2019, la coordonnatrice des services alimentaires du Centre des Aînés
de Villeray Marie-Julie Dalpé, aidée de bénévoles, a offert une série d’ateliers de cuisine dans le cadre du 
projet de Cuisine collective roulante à l’habitation Hélène-Boullé.

Certaines de ces activités et de ces sorties ont été organisées grâce à la collaboration de
partenaires que nous mentionnons à la fin de ce rapport annuel en guise de reconnaissance.

Souper de Noël- Habitation Rousselot, décembre 2020
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Nombre
d’activités

Participation moyenne
aux activités

Jarry 18 6

Rousselot 22 7

Boyer 23 6

Total 85 5,75

Henri- Gratton 22 4

Participation aux activités et aux sorties par habitation
2019-2020

Habitations

Les interventions individuelles : le soutien, le suivi et le référencement

En plus de l’organisation et de l’animation d’activités, l’intervenante de milieu a offert de 
l’accompagnement individuel sous forme de soutien, de suivi et de référencement.

Quelques chiffres pour l’année 2019-2020 :

Les ressources vers lesquelles les personnes ont été référées sont issues soit des ressources 
publiques institutionnelles, soit des organismes communautaires sans but lucratif ou des entreprises 
d’économie sociale.

Les références auprès d’organismes ont été faites dans plusieurs domaines, les plus communsétant : la 
santé mentale et physique (exemple : CLSC, organisme spécialisé en santé mentale,centre d’abandon du 
tabagisme, etc.), le soutien à la réalisation des tâches quotidiennes (exemple : aide au ménage), 
l’alimentation (exemple : popote roulante, comptoir d’aide alimentaire) et les finances (exemple : 
organisme bénévole offrant un service de clinique d’impôts).

Nombre de personnes accompagnées

Nombre d’interventions

Référencements

70

+ de 200

+ de 60
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Nombre de personnes
accompagnées

Jarry 21

Rousselot 15

Boyer 17

Henri- Gratton 17

Total 70

Nombre de personnes accompagnées par habitation
2019-2020

Habitations

Les deux dernières semaines du mois de mars 2020 ont été marquées par le virus de la COVID-19. Durant 
ce mois, l’intervenante a réalisé une cinquantaine d’appels d’amitié visant à rassurer et à aider les aînés.

De manière générale, l’intervenante de milieu continue de soutenir les associations de locataires dans 
les différents HLM et de faire le pont entre les différentes instances de l’Office municipal d’habitation de 
Montréal, afin de faciliter les communications et les relations avec les locataires.

Enfin, en tant que membre de l’équipe du Centre des aînés de Villeray, l’intervenante de milieu y a aussi 
offert son soutien pour certaines activités, ainsi que son expertise en intervention individuelle
et de groupe.
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Les perspectives 2020-2021 

Le congé de maternité de Caroline Provost se terminera le 9 octobre 2020. Elle sera donc de
retour par la suite.
Nos perspectives sont la continuation de cette offre de service et l’adaptation de cette dernière
compte tenu de la pandémie de COVID-19.

Activité – Habitation Boyer, octobre 2019
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Pour une deuxième année, le Centre des aînés de Villeray a obtenu une 
subvention récurrente du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des 
aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), David Bilodeau, notre
intervenant de proximité, a poursuivi le travail entamé depuis
septembre 2018.

Son mandat : aller à la rencontre de n’importe quelle personne de
50 ans et plus afin de lui offrir son soutien, que ce soit à son domicile ou 
dans un lieu public de Villeray.

Encore cette année, les personnes aînées ont communiqué avec lui 
pour différentes raisons. Elles :  

 - Désirent une information ;

 - Ont besoin de soutien pour réaliser des démarches ;

 - Ont un problème pour lequel elles n’ont pas trouvé
    la solution ;

 - Veulent parler d’une situation qu’elles vivent ;

 - S’inquiètent pour un de leur proche ;

 - Veulent s’impliquer dans le quartier ou encore sortir
    de la solitude.

La dernière année a permis à David d’amener le projet ITMAV dans Villeray à prendre son envol.
Notamment, il a permis de :

 - Consolider le lien construit avec certains partenaires et développer de nouveaux partenariats ;

 - Réaliser diverses activités de repérage afin d’aller à la rencontre des aînés vulnérables 
     (porte-à-porte, rencontres d’aînés dans différents lieux, événements et organismes) ;

 - S’impliquer dans diverses tables de concertation, comités et projets de quartier ;

 - Référer les aînés vers des ressources dans le cadre de réponse à des appels au centre ou dans 
    des rencontres informelles ;

 - Accompagner des aînés dans le cadre de suivis individuels.

LE PROJET À LA RENCONTRE DES AÎNÉS DE
VILLERAY
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Tables de concertation et projets de quartier

En 2019-2020, David s’est impliqué dans :

 - La Communauté ITMAV de l’Est de Montréal ;

 - Le Comité de soutien clinique des travailleurs de milieu aînés de Villeray et de la Petite Patrie ;

 - La Table AMI (Abus, Maltraitance, Isolement) des aînés et ses sous-comités « AMI coiffeuse » et 
   « Organisation d’une pièce de théâtre non-verbale pour les aînés de la communauté vietnamienne » ;

 - Le Groupe d’Action en santé mentale de Villeray et les Carrefours d’échanges en santé mentale ;

 - Le Forum social de Villeray ;

 - Le Magasin Partage de Noël ;

 - La Brigade Neige ;
 
 - Le projet de distribution de plats congelés en temps de pandémie.

Données statistiques du volet intervention

 - 120 références ont été réalisées dans le cadre d’appels au centre et de rencontres
    informelles d’aînés ;

 - 82 aîné.es, dont voici le profil, ont reçu un accompagnement de l’intervenant :
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Les perspectives 2020-2021 

L’avenir du projet ITMAV dans Villeray s’annonce prometteur. Les témoignages positifs nous 
proviennent en grand nombre, autant des personnes qui ont reçu le soutien de l’intervenant de
proximité que des partenaires. Il est sans équivoque que ce projet répond à un besoin des aînés et des 
organismes du quartier. D’ailleurs, en mars dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux nous 
a annoncé que le projet ITMAV dans Villeray était prolongé au moins jusqu’en mars 2022.

Pour la prochaine année, les principaux objectifs sont les suivants :

 - Maintenir la progression du projet ITMAV dans Villeray dans le contexte de relocalisation du 
    Centre des aînés de Villeray ;

 - Poursuivre le développement du partenariat avec le CIUSSS du Nord de l’Ile de Montréal ;

 - Ajouter de nouveaux partenaires pour le porte-à porte afin d’en augmenter la fréquence ;

 - Poursuivre le développement des projets dans le cadre des tables de concertation, notamment 
  en allant à la rencontre des coiffeuses du quartier, afin de les amener à agir en tant que
   sentinelles en maltraitance chez les aînés, dans le cadre du comité « AMI coiffeuse », et par la 
  poursuite de l’implication dans le Groupe d’Action en Santé mentale de Villeray et dans la
   communauté ITMAV de l’Est de Montréal, ainsi que par la collaboration à différents projets de 
   quartiers (déneigement, sécurité alimentaire…)

Marie-Chantale Paul Hus (Vers Vous), 
Gabriel Nadeau-Dubois (député de Gouin) 
et David Bilodeau dans le cadre du budget 
participatif Aller-Retour (novembre 2019)
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LE CENTRE DES AÎNÉS DE VILLERAY 

Historique 

Le Centre des aînés de Villeray est né d’une initiative du Centre de services bénévoles VERS VOUS. 
En effet, il y a 30 ans, ce dernier a mis en place un comité pour évaluer la possibilité de fonder un centre 
communautaire dédié aux personnes de 50 ans et plus résidant dans le quartier. Plusieurs personnes se 
sont jointes à cette initiative dont la ville de Montréal, le CLSC Villeray, la Caisse populaire Mistral et le 
Patro Le Prevost. Organisme à but non lucratif (OBNL), il est donc incorporé depuis mars 1988.

Mission
 
Le Centre des aînés de Villeray a pour mission d’améliorer, par différentes formes d’aide, la qualité de vie 
des personnes aînées demeurant à domicile.

Pour réaliser cette mission, il s’est donné comme objectifs de :
 - Favoriser l’autonomie, la participation sociale et le maintien des personnes aînées au sein de
    leur communauté ;
 - Être un véritable milieu de vie où les gens peuvent trouver une foule d’activités stimulantes
    ainsi que des services d’aide au besoin ;
 - Aider les personnes aînées à s’impliquer dans leur communauté et à participer activement à la 
    vie sociale du quartier ;
 - Offrir aux personnes aînées du quartier et d’ailleurs des activités agréables et enrichissantes 
    ainsi que des occasions de rencontre et de socialisation.

Services 

Les services proposés par le Centre sont regroupés sous trois secteurs : 
 -    les services alimentaires ; 
 -    les activités de loisirs ; 
 -   L’intervention sociale dans les logements communautaires ou à domicile (ITMAV). 

Par ailleurs, le Centre des aînés de Villeray présente ponctuellement des demandes de subvention 
pour des projets dont la réalisation ajoutera au bien-être de ses membres et des personnes aînées 
en général.
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Nos membres - Données 

Au 31 mars 2020, le Centre comptait 323 membres actifs.

Pour avoir accès à notre programmation d’activités et de sorties ou, encore, pour bénéficier du tarif 
réduit à la cafétéria communautaire, les personnes aînées doivent être membres.

À noter que la cafétéria est fermée depuis le 1er mars 2020 en raison du déménagement du Centre au 
Centre communautaire le Patro le Prevost, et ce jusqu’à ce qu’un lieu permanent adéquat soit trouvé 
pour opérer de nouveau ce service.

La carte de membre est offerte aux personnes de 50 ans et plus au tarif annuel de 15 $ et ce, peu importe 
le quartier dans lequel elles demeurent.

Le Centre est ouvert tous les jours de la semaine de 9 H 00 à 16 H 00 pendant 50 semaines. Il ferme ses 
portes pour deux semaines seulement, durant la période des Fêtes.

Vous pouvez consulter le site Internet de l’organisme à www.ainesvilleray.com ainsi que notre
page Facebook au www.facebook.com/ainesvilleray.

Nous sommes également joignables par téléphone au 514 277-7574 pour toute demande
d’information.

Voici un bref profil de nos membres :

AGE NOMBRE %

Entre 50-59 ans 13 4

Entre 60-69 ans 99 30

Entre 70-79 ans 145 45

Plus de 90 ans 6 2

Entre 80-89 ans 39 12

Non défini 21 7

Totaux 323 100

ANNÉE D’INSCRIPTION MEMBRES DEPUIS NOMBRE

2019 83

2018

1 an

64

2017

2 ans

40

2015

4 ans

57

2016

3 ans

22

2014

5 ans

22

2000

6 ans

20 ans 1

Totaux 323

%

25

2020 (en cours) 17 5

20

12

18

7

7

2013 177 ans 5

1

100

GENRE NOMBRE %

Homme 72 22

Femme 251 78

Totaux 323 100
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Le Conseil d’administration 

La contribution des membres du Conseil d’administration du Centre des aînés de Villeray
totalise, pour 2019-2020, plus de 290 heures.

Les réalisations du C.A. en 2019-2020 : 

De gauche à droite : 

 - Catherine Chaput, trésorière
 - Micheline Cyr, secrétaire
 - Yvan Lemieux, administrateur - démission en décembre 2019
 - Madeleine Coutu, vice-présidente – démission en février 2020
 - Michèle Perron, présidente – démission comme présidente en novembre 2019
    et comme administratrice en mars 2020
 - Hélène Choquet, administratrice
 - Humberto Martinez, administrateur et président depuis novembre 2019

Nous souhaitons également la bienvenue à Lorraine Dubuc, qui remplace Yvan Lemieux depuis
janvier 2020.
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Le personnel  

Une équipe solidaire, professionnelle, engagée, stable et fière de travailler à vos côtés. 

De gauche à droite :

   - Adrian Rondon, cuisinier;
   - Milène Arsenault, responsable de la cafétéria communautaire (avril 2019 à janvier 2020)
   - Janou Radilla, coordonnatrice des loisirs ;
   - Caroline Provost, intervenante de milieu en HLM pour personnes aînées (congé maternité
      à compter d’août 2019) ;
   - Marie-Julie Dalpé, coordonnatrice des services alimentaires (avril 2019 à janvier 2020);
   - Mélanie Gerrier, directrice ;
   - David Bilodeau, intervenant de proximité ;
   - Lucie Deslières, adjointe administrative (janvier à avril 2019)

De gauche à droite :

   - Julie Vaillancourt – Directrice par intérim depuis mars 2020 
     (remplacement congé maternité de Mélanie Gerrier)
   - David Bilodeau, intervenant de proximité
   - Perrine Barbier, adjointe administrative (depuis août 2019)
   - Janou Radilla, coordonnatrice des loisirs

Farida Smaki, cuisinière
(janvier-février 2020)

34



Merci également à Joëlle Gagné, intervenante de milieu en HLM qui remplace Caroline Provost,
en congé de maternité depuis août 2019.

Une nouvelle venue – Perrine Barbier, adjointe administrative du Centre des aînés

Les employés temporaires

Annie Doucet, professeure du cours Mouvements et respirations 
Alexandre Lemay, professeur du cours Vitalité  
Paola Dell Aquila, comptable

« Cette dernière année aura été riche en évènements pour le Centre des aînés
de Villeray, ceci est le moins que l’on puisse dire ! À titre personnel, je dois tout 
d’abord vous faire part de ma joie d’avoir rejoint les rangs de l’organisme en août 
dernier, deux jours par semaine, puis trois jours par semaine à partir du mois de 
décembre, et ce grâce à l’accueil chaleureux de Mélanie Gerrier et de toute la 
formidable équipe qui fait vivre et anime le Centre.

J’en profite pour souhaiter une belle année de congé maternité à Mélanie, ainsi 
qu’une excellente année à Julie, qui a repris les rênes du Centre en une période 

particulièrement difficile, qui nous amène à repenser les activités habituellement proposées
par l’organisme.

Au plaisir de vous croiser dans nos bureaux administratifs temporaires du Patro le Prevost, dans notre 
local dédié aux loisirs dans le sous-sol de l’église Ste-Cécile, ou dans notre futur local permanent !
Prenez soin de vous en cette année 2020 si particulière ! »

Annie DoucetAlexandre LemayPaola Dell Aquila
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Les stagiaires 

 - Claude Zambito
 - Lamia Allouf
 - Boris Mitchel Edmond
 - Pétrona Joseph
 - Eloisa Del Carpio

Les bénévoles  

MERCI à tous nos bénévoles qui ont oeuvré à nos côtés cette année !

Ils ont servi les membres dans la cafétéria, ils ont pris en charge des activités du Centre, ils ont mis les 
programmations du Centre sous enveloppe, ils ont cuisiné, ils vous ont accueilli, ils nous ont aidé
administrativement, ils nous ont aidé dans le cadre de notre déménagement au Patro le Prevost, et bien
plus encore.

Vous l’aurez compris, ils nous ont grandement aidé toute l’année et nous souhaitons les remercier une 
fois de plus !

Cette année, nous avons eu la chance de compter sur plus de 20 bénévoles. Un grand merci
à (par ordre alphabétique) :

- Nancy Avice
- Ricardo Boreto
- Gisèle Bourbonnais
- Thérèse Coursol
- Gérald Dallaire
- Jean-Théophile Deloy
- Maryse Dubé
- François Gingras
- Pierre Godbout
- Manon Malinoski
- Nina Marchand

- Thi Ha Nguyen
- Margarita Nino
- Milena Orlowska
- Gisèle Poirier
- Gustavo Radilla-Castro
- Florencio Rosado
- Hélène Roy
- Irina Secrieru
- Lise Tremblay
- Michel Turmel
- Diane Vaillancourt
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Le prix de reconnaissance des bénévoles 2019 de 
l’arrondissement Villeray-Saint-Mchel-Parc-Extension
(pour le quartier Villeray)

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
souligne l'implication bénévole à chaque année d'environ 
450 personnes engagées dans les domaines de la culture, 
du sport, du loisir, du développement social, de l’environ-
nement, de l’urbanisme et de la sécurité. Cette fête 
célèbre leur contribution et leur engagement dans
la communauté.

L’engagement des personnes envers leur communauté est 
un apport inestimable à la qualité de vie des concitoyens. 
Travaillant sans compter les heures, elles n’hésitent pas à 
s’investir avec enthousiasme dans les divers organismes de 
l’arrondissement afin de contribuer à une meilleure vie de
quartier. L’arrondissement est ainsi heureux de célébrer 
leur contribution exceptionnelle dans le cadre de la Fête 
des bénévoles.

Cet événement a malheureusement été annulé cette 
année à cause de la pandémie de COVID-19.

Nous souhaitions cependant souligner la nomination de 
Diane Vaillancourt à ce gala, afin de reconnaître son 
apport au sein de notre organisme durant huit ans. Elle a 
marqué le Centre en siégeant au Conseil d’administration 
durant plusieurs mandats, puis en soutenant les employés 
au bureau en effectuant plusieurs tâches administratives 
chaque semaine.

Merci Diane !

37



Les concertations et les
collaborations

Le Centre des aînés de Villeray est membre actif 
auprès de différentes tables de concertation du 
quartier Villeray lui permettant ainsi de collaborer 
aux multiples projets avec différents acteurs
du milieu :

Nouvelle adhésion cette année :

 • Le Regroupement Intersectoriel
       des Organismes Communautaires de 
         Montréal (RIOCM)
Depuis 1 an :

 • Le Groupe d’action en santé mentale 
     (GASM)

Depuis de nombreuses années :

 • Abus Maltraitance Isolement (AMI)
  o Comité coiffeuses
  o Comité pièce de théâtre
      non-verbale ;

 • Chantier Intimidation;
 
 • Collectif Villeray sans FAIM;

 • Communauté Initiatives de travail de 
      milieu auprès des aînés en situation de 
      vulnérabilité (ITMAV);

 • Concertation Locale des aînés de
     Villeray (C-LAVi);
  o Comité de la Journée des aînés
      de Villeray

 • Comité de suivi des projets
     d’intervention;

 • Corporation de développement
     communautaire Solidarités Villeray
     (CdC);

 • Table des partenaires en loisir
     de Villeray ;
  o Lumière sur le loisir culturel
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Les partenaires et les
collaborateurs

Nos partenaires

• Association des locataires de Villeray

• Association québécoise des centres
communautaires pour aînés (AQCCA)

• Bibliothèque Le Prévost

• Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse

• Coalition pour le maintien dans la communauté   
    (COMACO)

• CIUSS du Nord de l’Ile de Montréal
    (CLSC Villeray et CLSC Bordeaux Cartierville)

• GRIS Montréal

• Le Temps d’une pause

• Office municipal d’habitation de Montréal

• Projet Rousselot

• Réseau FADOQ, région Île de Montréal

• Service de police de la Ville de Montréal, 
    poste de quartier 31

• Tandem Villeray-Saint-Michel-Parc- Extension

• Vers Vous, service bénévole aux aînés

Nos bailleurs de fonds

• Emploi et développement social, Canada,
   programme Nouveaux horizons pour aînés

• Le bureau du premier ministre du Canada

• Ministère de la Santé et des Services sociaux,   
    secrétariat aux aînés, Québec

• Le bureau du député provincial de
   Laurier-Dorion

• Les bureaux de la mairesse de l’arrondissement 
    Villeray-Saint- Michel-Parc-Extension et de la
    conseillère de Villeray

Nos collaborateurs et nos commanditaires

• ACEF du Nord

• Boucherie des érables

• Boulangerie Jarry

• Boulangerie Première moisson

(Jean-Talon)

• Caisse Desjardins du Coeur de l’Île

de Montréal

• Caisse Desjardins Centre Nord de

Montréal

• Café Ferlucci

• Café Larue et Fils

• Chocobel

• Communautique

• Eco quartier Villeray

• Espace pour la vie

• Fleuriste Beaugeste

• Le bistro L’enchanteur

• Le pain dans les voiles

• Librairie l’Écume des jours

• Maison de quartier Villeray

• Maison St-Dominique

• Musée des beaux-arts de Montréal

• Oscar bonbons

• Pascal le boucher

• Pousse l’ananas

• Projet Rousselot

• Keurig Canada

• Randolph Boutique

• Réseau Pro Bono (UQAM)

• Réseau Pro Bono (Université de

Montréal)

• Sylvestre-Delasalle

• Tennis Canada

• YMCA du Parc
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