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Mot du président
L’an dernier, à mon premier mot du président, je soulignais le
nombre de changements que le Centre avait vécu.
Changement au conseil d’administration, petits changements au
niveau du personnel, diversité des activités et des sorties,
augmentation du nombre de membres. Je terminais en indiquant
qu’on serait prêt pour l’année prochaine, en parlant de l’année
budgétaire qui se termine maintenant.
Eh bien, on était prêt. On a même installé de la constance dans le
tourbillon de changements nécessaires à l’évolution de nos services
aux membres. Mêmes membres au Conseil d’administration. Même
jeune (mais sage et efficace) directrice, merci Catherine. Même
excellente cuisinière, merci Guirlande. Permanence obtenue pour
notre joviale animatrice, merci Marie-Ève. Mais aussi nos mêmes
bienveillant(e)s et indispensables bénévoles. Je vous en ferai la
nomenclature lors de l’assemblée annuelle.
La constance, cela rassure. L’amélioration demande des ajustements
et des changements. Ainsi au niveau du conseil d’administration, en
plus des réunions statutaires, un comité de travail a été créé pour
établir, avec le concours de la directrice, une planification triennale
des orientations à donner à notre organisme. Le personnel pourra
bénéficier de formations spécifiques à leur affectation pour améliorer
le service aux membres. Par le biais de subventions obtenues suite
aux efforts de la directrice, une nouvelle employée offrira des
services aux membres habitant en résidence, et une aide-cuisinière
viendra donner un précieux coup de main à la cuisine
(malheureusement non-permanente). La directrice vous entretiendra
sur le sujet. Sachez aussi que les activités et sorties sont toujours
ouvertes aux changements dans la mesure du possible.
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À titre personnel, j’ai également vécu un important et plaisant
changement. Je m’étais promis de profiter du Centre des ainés non
seulement comme bénévole mais comme membre à part entière.
Ainsi, j’ai participé à une activité d’apprentissage de l’autoprotection, au club de lecture, à quelques séances de cinéma du
vendredi, à quelques sorties de groupe et aux ateliers créatifs qui
m’ont ramené le plaisir de fabriquer avec mes mains pas si
malhabiles que je le croyais. Vous devriez essayer, vous vous
surprendriez.
N’eut été d’une situation personnelle j’aurais profité davantage du
Centre qui nous appartient à nous, les aînés.
Bref, cette dernière année me permet de terminer mon propos
comme je l’avais fini l’an dernier :
ON SERA PRÊT POUR LA PROCHAINE ANNÉE…toujours grâce aux
efforts des employés, des bénévoles et grâce à vous, chers membres.

Bonne assemblée,

GÉRALD LÉONARD, président

Gérald Léonard
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Mot de la direction
Le Centre des Aînés de Villeray est fier de vous présenter son rapport
d’activités pour 2013-2014.
En début d’année, le Centre a célébré ses 25 ans d’existence. Ce fût
l’occasion pour les gens de se retrouver et de partager leurs souvenirs
de toutes ces années passées ensemble. Ce fut également une belle
opportunité pour remercier les gens qui se sont dévoués
bénévolement durant plusieurs années pour faire du Centre ce qu’il est
aujourd’hui.
Ce fut également l’occasion de se remémorer notre mission et de
constater l’importance d’un Centre comme le nôtre auprès des aînés
qui le fréquentent.
Plusieurs changements ont eu lieu : fin du projet Nouveaux Horizons et
départ de Chantale Nantel (employée pour l’occasion), réorganisation
des postes de travail au niveau de l’administration et arrivée de MarieÈve Fournier pour mettre en place le projet Québec Ami des Aînés.
Plusieurs changements donc, mais toujours avec le même souci de
mieux organiser la charge de travail et de s’assurer d’offrir le meilleur
service aux aînés.
L’offre d’activités et le nombre d’occasions de rencontres ont
augmentés considérablement cette année et le Centre souhaite
continuer ce bel essor pour l’année 2014-2015. Grâce à de nombreux
nouveaux membres et une programmation variée d’activités et de
repas, le Centre grandit et se définit de plus en plus comme un
véritable milieu de vie. Cette année, avec une nouvelle image et un
souci particulier pour la prévention au niveau de la santé physique et
mentale ainsi qu’un intérêt pour la culture et l’expression artistique, le
Centre se forge une identité qui lui est propre. Il devient ainsi un lieu
privilégié où les gens aiment se rassembler, monter des projets et
participer activement à la vie communautaire.
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Le Centre a pu ainsi se développer grâce au travail consciencieux et à la
motivation de tous les employés qui font le maximum pour que les
usagers aient une expérience positive à chaque visite. Rien de cela ne
serait possible sans l’apport inestimable des membres du conseil
d’administration qui s’impliquent bénévolement pour s’assurer que le
Centre ait les moyens de continuer à grandir et se réaliser.
Mes coups de cœur cette année : les différentes sorties au Musée des
Beaux-Arts, le club de lecture et les café-rencontres où il est possible
d’apprendre, de discuter, d’échanger et d’acquérir de nouvelles
perspectives.
D’autres projets sont prévus pour l’année 2014-2015, d’autres
améliorations et ajustements pour continuer à grandir et apprendre.
Merci aux membres et usagers, aux employés et aux membres du conseil
d’administration d’avancer dans cette belle aventure.

Catherine Chaput, directrice
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LE CENTRE DES AÎNÉS DE VILLERAY
LES BESOINS
Les gens de 50 ans et plus doivent s’adapter à plusieurs changements. Au- delà du
vieillissement, c’est le style de vie qui évolue avec l’éloignement du milieu de travail et du cercle
social qui y est associé. Plus de temps libre donc, un budget souvent limité et moins d’occasions
de rencontres. Pour les gens seuls, il est parfois difficile d’avoir la motivation nécessaire pour
cuisiner, d’avoir envie de prendre soin de sa santé ou de faire des activités stimulantes.
Pourtant il est primordial de bien manger, d’avoir de saines habitudes de vie, d’entretenir de
bonnes relations avec les autres et de vivre des moments stimulants pour le cœur et l’esprit.
Ultimement, il est nécessaire de se créer un cercle social et de trouver un lieu et des services qui
vont permettre un vieillissement actif et en santé dans le confort de son foyer.
LA MISSION
Améliorer, par différentes formes d’aide, la qualité de vie des aînés demeurant à domicile.
LES SERVICES
Le Centre des Aînés vise à favoriser l’autonomie, la participation sociale et le maintien des aînés
au sein de leur communauté. Le Centre souhaite être un véritable milieu de vie où les gens
peuvent trouver une foule d’activités stimulantes ainsi que des services d’aide et de références
au besoin. De plus, le Centre veut aider les aînés à développer leur réseau et à participer
activement à la vie sociale du quartier. Le Centre met l’emphase sur la prévention de la santé
autant physique que mentale dans l’ensemble de ses services et activités.
Il s’agit d’un endroit convivial où les gens peuvent venir partager un bon repas ou simplement
venir jaser autour d’un bon café. L’équipe de travail du Centre des Aînés est toujours heureuse
d’accueillir les membres pour discuter et échanger selon leurs besoins.
Le Centre des Aînés comptait pour l’année 2013-2014, 225 membres usagers et une douzaine
de membres associés (50 ans et moins). Les gens doivent être membres pour participer aux
activités et aux sorties et bénéficier également des repas de la cafétéria communautaire pour 6$
(7$ pour les non-membres). La carte de membre est valide pour un an et est disponible pour
seulement 12$.
Les heures d’ouverture de l’administration du Centre des Aînés sont de 8h30 à 16h30 du lundi
au vendredi. Les activités sont habituellement comprises dans cet horaire mais peuvent
également se tenir les soirs et les fins de semaine de façon occasionnelle.
Le Centre est ouvert 50 semaines par année et est fermé
seulement durant la période des Fêtes. Il est important
d’assurer une présence constante auprès des gens du
quartier et de s’y impliquer toute l’année. Outre les
activités pour les membres, le Centre participe à
plusieurs instances de concertation et travaille de
concert avec de nombreux organismes sur différents
projets.
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LES NOUVEAUTÉS
Cette année, le Centre s’est doté d’une nouvelle image avec un nouveau dépliant et un site
Internet (www.ainesvilleray.com). Il semble important d’être en mesure de rejoindre un plus
grand nombre d’aînés et que l’information concernant les services et activités soient facilement
accessibles. Une nouvelle bannière est également installée devant les bureaux tous les jours.
Cette nouvelle image reflète bien le côté amical du Centre des Aînés ainsi que son dynamisme.
Les membres ont accueillis avec plaisir ces nouveaux moyens de communications et s’y
identifient facilement.
LES PERSPECTIVES
Pour 2014-2015, le Centre souhaite continuer à diversifier ses activités et être un lieu de
rencontres privilégiées pour les gens de 50 ans et plus. Le Centre veut également continuer à
offrir des activités ayant pour objectif le maintien d’une bonne santé physique et mentale. Pour
ce faire, il sera maintenant temps de mettre en place le plan d’action triennal sur lequel ont
travaillé les membres du conseil d’administration. Outre les activités et services, plusieurs
ajustements sont prévus au niveau de l’organisation du travail ainsi que des petites rénovations
pour les locaux.
Au niveau des nouveautés, le Centre est heureux de pouvoir bénéficier du programme Soutien
Communautaire en Logement Social (SCLS) de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux du
Québec avec la participation de l’Office Municipal d’Habitation de Montréal. Il s’agit d’un
financement spécial pour être en mesure de rejoindre les aînés vivant en HLM. Ce sera un tout
nouveau volet d’intervention pour le Centre des Aînés et cela permettra de continuer à étendre
ses actions et assurer une présence accrue au sein du quartier. Un(e) nouvel(le) employé(e)
sera engagé(e) pour mettre en place ce projet.

« Venir au Centre, c’est bon pour l’amitié ! C’est vrai, c’est
désennuyant et il y a de bonnes activités. En plus, les
gens qui y travaillent sont motivés. Ça m’apporte
beaucoup parce que je demeure seul. Les gens ici sont
sympathiques. Je me sens moins seul. »
André
« Ça brise l’isolement, ça crée des amitiés. On
devient comme une famille. »
Nicole
« C’est comme une cure de jeunesse, ça nous
rajeunit ! »

Thérèse
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LA CUISINE
LES BESOINS
Il est parfois difficile et fastidieux de cuisiner et de s’assurer d’avoir une alimentation saine et
équilibrée. Il peut également s’avérer délicat de respecter un budget limité tout en ayant accès à
des aliments frais et de qualité. En outre, pour une personne seule, s’attabler devant un bon
repas n’est pas toujours agréable et la motivation pour cuisiner n’est pas nécessairement
présente.
Comme on le sait, la prévention est un élément essentiel pour un vieillissement en santé. Une
alimentation judicieuse est importante pour s’assurer que le corps obtienne les nutriments
dont il a besoin. Il est donc fondamental d’avoir une nutrition saine et de s’assurer d’obtenir les
bienfaits disponibles dans les différents aliments.
LES SERVICES
La cafétéria communautaire du Centre des Aînés offre des repas à tous les gens du quartier du
lundi au vendredi entre 11h30 et 13h00. Tel que mentionné précédemment, les membres sont
privilégiés et ne paient que 6 $ pour une soupe, un plat principal, un dessert et un thé ou café.
Les non-membres qui souhaitent profiter de la cafétéria sont les bienvenus et ont accès au
même repas pour 7 $.
La cafétéria du Centre des Aînés est fière de se distinguer par la qualité de son service à la
clientèle. En effet, les clients sont accueillis avec soin et les membres de l’équipe de travail ainsi
que les bénévoles font le service aux tables. Le Centre des Aînés souhaite que sa cafétéria
communautaire soit un lieu sympathique et convivial où les gens se sentent les bienvenus.
Cette année, la cuisine du Centre des Aînés a développé un souci particulier pour les repas
santé. Des salades sont désormais toujours offertes et l’équipe de travail s’assure d’offrir des
repas sains et équilibrés. Les viandes sont privilégiées ainsi que les légumes de saison. De plus,
les repas sont variés et changent régulièrement.
Outre les bienfaits sur la santé, l’accès à un repas économique permet d’assurer que malgré un
budget serré, les aînés puissent profiter d’un repas complet au moins une fois par jour.
Au-delà du repas lui-même, la cafétéria communautaire du Centre des Aînés est aussi un lieu de
rassemblement. Cela permet aux gens de se rencontrer, d’échanger et de discuter sur différents
sujets. Bien des amitiés se sont formées autour d’un repas ce qui participe à faire de la cafétéria
communautaire un lieu dynamique et chaleureux.
La cafétéria communautaire accueille en moyenne 22 personnes par jour. Que ce soit pour un
café ou un repas complet, c’est plus de 5000 produits par année qui sont vendus.
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Nombre total

Moyenne des ventes

de ventes

par jour

Avril

489

25

Mai

508

24

Juin

464

24

Juillet

368

17

Août

332

16

Septembre

411

23

Octobre

474

24

Novembre

486

23

Décembre

310

20

Janvier

372

19

Février

412

23

Mars

464

24

TOTAL

5090

22

Mois

Cette année, le Centre a continué de développer son
service de vente de plats congelés. En effet, les
surplus de chaque repas sont conservés et vendus
séparément, à faible coût. C’est ainsi plus de 800
petits plats qui se sont vendus cette année et qui ont
permis aux aînés de bien manger dans le confort de
leur foyer.
La cuisine de la cafétéria communautaire a aussi
continué à offrir ses services de traiteur aux autres
organismes résidants du Centre Lajeunesse. C’est
ainsi que plusieurs groupes, lors de réunions et
rencontres, ont pu profiter de buffets chauds ou
froids et de différents plats préparés. Plusieurs
organismes utilisent aussi les services de la cafétéria
pour des événements et rassemblements divers. Cela
permet au Centre des Aînés de financer ses activités
et aussi de participer activement à la vie du quartier
et de s’impliquer auprès d’autres organismes.

10

Cette année, le Centre des Aînés a préparé les repas du midi pour le camp de jour du Centre
de Loisirs communautaires Lajeunesse. C’est ainsi qu’une centaine de boîtes à lunch ont été
préparées durant l’été. En plus de faire connaître ses services aux familles, le Centre est
heureux de s’impliquer dans la communauté et de participer activement à son bien-être.
Lors de fêtes ou d’occasions spéciales, l’équipe du Centre des Aînés organise également des
dîners festifs où une plus grande variété de plats est servie sous un thème préalablement
choisi. Les dîners spéciaux donnent également la chance aux aînés de participer à différents
jeux et tirages. Les dîners spéciaux attirent un grand nombre de personnes et ces occasions
permettent aux aînés de sortir du quotidien et de passer un bon moment.

Dîners spéciaux

Nombre de personnes
présentes

Grand barbecue

44

Dîner d’Halloween

57

Cocktail des Fêtes

32

Dîner de la St-Valentin

47

LES PERSPECTIVES
L’année 2014-2015 verra plusieurs changements au niveau des locaux, plus particulièrement
des rénovations nécessaires en cuisine. En effet, les administrateurs du Centre des Aînés
souhaitent revitaliser les installations pour être en mesure de continuer de bien servir ses
clients.
Outre ces changements, les services habituels continueront de se développer, notamment la
vente de plats congelés et les dîners spéciaux. La vente de produits supplémentaires pour
financer les activités sera également explorée. Pour ce faire, le Centre est heureux de pouvoir
bénéficier du programme d’Emploi-Québec pour l’embauche d’un(e) aide-cuisinier(ère).
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« On vient manger souvent car c’est bon et ce ne n’est pas
dispendieux. »
Thérèse
« Quand on travaille, on est habitué à se faire dire bonjour …
ici c’est la même chose, on sent que les gens sont contents de
nous voir. »
Diane
« On est toujours bien accueilli. On se sent bien quand on vient
ici. Ça met nos préoccupations en perspective … et on s’aide et
on se respecte entre nous. »
Nicole
« Je n’ai pas toujours envie de me faire à manger … alors je
viens ici. Je vois des gens et j’ai un bon repas. C’est pratique. »
Henriette

12

PROJET QADA
En 2013-2014 le Centre des Aînés a reçu du financement du programme Québec Ami des Aînés
pour mettre en place son projet nommé « milieu de vie ».
LES BESOINS
Le projet « milieu de vie » souhaitait améliorer l’aménagement à l’intérieur et à l’extérieur du
Centre des Aînés de Villeray pour en faciliter l’accès au gens du quartier. Par la suite, le projet
visait l’embauche d’un(e) agent(e) de milieu pour animer ces mêmes espaces et créer une vaste
programmation d’activités autour de la santé physique et de la santé mentale.
Les résultats convenus étaient les suivants :




Élaboration d’un programme d’activités d’animation de milieu
Tenue des activités de loisirs intérieurs et extérieurs animées par un animateur de
milieu
Dispensation de séances d’activités de mise en forme encadrées par un spécialiste sport
et santé

LES SERVICES
Étant donné le montant total accordé (moindre que le montant demandé) et en tenant compte
des résultats convenus, les actions du projet « milieu de vie » se sont surtout concentrées sur
l’animation et les activités plutôt que sur les aménagements extérieurs.
Par contre, la facilité d’accès ainsi que la convivialité des locaux et des différents lieux pour les
activités ont fait partie intégrante du projet. En effet, les locaux du Centre des Aînés ont été
réaménagés pour être en mesure d’accueillir certaines activités comme le club des cinéphiles,
les café-rencontres et le club de lecture. L’espace a été maximisé et réorganisé et outre les
bureaux pour le personnel, les locaux comprennent maintenant des divans et des chaises pour
recevoir confortablement une douzaine d’aînés.
Cette année, le Centre des Aînés s’est également doté du matériel nécessaire pour l’ensemble de
ces activités dont des tapis de yoga, des blocs pour le yoga, des élastiques d’étirement et des
poids libres. Du matériel artistique varié a aussi été acheté pour les ateliers créatifs. Le budget
a également permis d’engager des spécialistes pour les activités de mise en forme tel que le
yoga et la danse et aérobie.
Outre les aménagements et différentes acquisitions, le projet a débuté avec l’embauche d’une
animatrice de milieu, Marie-Ève Fournier. Cette dernière a été disponible à temps plein pour la
durée totale du projet. Ses principales tâches ont été de développer une programmation
d’activités et de sorties, de gérer l’organisation et les inscriptions aux activités, de les animer, et
de veiller au recrutement et à la publicité.
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Tel que mentionné, la promotion de la santé physique et de la santé mentale étaient les
principales préoccupations au cœur du projet.
Le Centre des Aînés offrait déjà quelques activités de loisirs mais n’avait pas le personnel
nécessaire pour bonifier sa programmation et réellement créer un milieu de vie pour les aînés
du quartier. Avec l’embauche d’une animatrice de milieu, soutenue par la direction, le Centre a
pu organiser une variété d’activités et de sorties. En outre, l’animatrice a pu veiller au bon
fonctionnement des activités et créer des liens privilégiés avec les usagers. Le projet a donc
permis de transformer le Centre des Aînés en véritable milieu de vie où les aînés peuvent venir
faire de l’activité physique, relaxer, rencontrer des gens, apprendre, se divertir et discuter.
PERSPECTIVES
Suite à la fin du projet « milieu de vie », donc du financement, le Centre des Aînés a décidé de
maintenir une programmation complète et variée pour les prochaines années. Fort du succès
des activités de l’année, le Centre a décidé d’embaucher Marie-Ève Fournier à titre de
responsable des loisirs pour être en mesure de continuer d’offrir des activités pour tous les
goûts et tous les budgets.

14

LES ACTIVITÉS
LES BESOINS
Plusieurs aînés habitent seuls en logement et n’ont pas nécessairement autant de contacts
sociaux qu’ils souhaiteraient. De plus, plusieurs activités pourraient être intéressantes, mais
beaucoup moins motivantes sans un ou une amie pour les accompagner. La famille et les
enfants sont souvent occupés et il y a moins d’occasions de rencontres qu’auparavant. En outre,
les aînés ont parfois des préoccupations personnelles et ne savent pas toujours par où
commencer pour aller chercher de l’aide ni à qui s’adresser.
LES SERVICES
Le Centre des Aînés de Villeray se veut un véritable milieu de vie pour les gens âgés de 50 ans et
plus. Il s’agit d’un lieu où les usagers peuvent apprendre, se divertir, s’amuser, partager et faire
de nouvelles rencontres.
Les activités décrites dans les paragraphes subséquents incluent celles qui ont été mises en
place grâce au financement du projet QADA mentionné précédemment.
En 2013-2014, plusieurs activités ont été proposées sur une base régulière. Ces activités
remplissent différents objectifs au niveau de la santé physique, de la santé mentale et de
l’expression de soi. Toutes ces activités espèrent répondre à une variété d’intérêts de la part
des aînés tout en respectant la mission du Centre.
Les activités sont accessibles à tous les membres selon des frais variés. Une grande partie de
ces mêmes activités sont gratuites pour s’assurer que les finances restreintes ne soient pas un
obstacle à la participation.
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Type d’activités

Activités physiques

Activités culturelles et
artistiques

Activités récréatives

Activités sociales et
d’information

Activités

Nombre de
participant(e)s

Danse et aérobie

11 personnes

Étirements et équilibre

12 personnes

Mise en forme

11 personnes

Yoga adapté

12 personnes

Club de marche

5 personnes

Ateliers créatifs

6 personnes

Collage (café-rencontre)

7 personnes

Origami (café-rencontre)

5 personnes

La découverte d’un pays (café-rencontre)

10 personnes

Baseball poche

22 personnes

Bingo

30 personnes

Jeux de cartes

10 personnes

Casse-tête (café-rencontre)

5 personnes

Jeu de Scrabble

6 personnes

Pétanque

6 personnes

Quilles

12 personnes

L’intimidation (café-rencontre)

12 personnes

La thérapie par le rire (café-rencontre)

9 personnes

La santé après 65 ans (café-rencontre)

10 personnes

Les services du gouvernement (café-rencontre)

10 personnes

La zoothérapie (café-rencontre)

7 personnes

Le sommeil : problèmes et solutions (café-rencontre)

12 personnes

Les émotions et la communication (café-rencontre)

14 personnes

Qu’est-ce que le vrai bonheur (café-rencontre)

12 personnes

Échange sur vos voyages (café-rencontre)

8 personnes

Ateliers “Bien vieillir et développer son réseau”

14 personnes

Club des cinéphiles

10 personnes

Club de lecture

8 personnes
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Les activités physiques
La participation des aînés aux activités physiques leur permet d’acquérir une meilleure forme
physique tout en s’assurant de garder leurs acquis. Les aînés qui ont participé aux activités ont
mentionné plusieurs bienfaits sur leur musculation, leur flexibilité et leur état de santé général.
En outre, les spécialistes leur ont présenté des solutions faciles à certains problèmes communs
(maux de dos, manque d’équilibre, etc.) et leurs ont montré des exercices sécuritaires et
efficaces à faire à la maison. Les aînés qui ont participé à ces activités ont donc dorénavant de
meilleures habitudes de vie.
Les activités culturelles et artistiques
Les activités culturelles permettent aux aînés de découvrir de nouvelles choses et d’apprendre
sur différents sujets qui les intéressent. Que ce soit la lecture, ou le cinéma, les activités
culturelles donnent l’occasion aux aînés de partager leurs opinions et leurs goûts et de
développer un sentiment d’appartenance par rapport au groupe. Les activités artistiques quant
à elles, permettent aux membres d’exprimer leurs émotions dans un contexte différent et de
stimuler leur créativité à travers divers médiums. Les résultats sont toujours impressionnants
et les retombées positives de cet espace de création vont bien au-delà de l’activité.
Les activités récréatives
Les activités récréatives du Centre des Aînés sont un bon prétexte pour stimuler les rencontres
et passer un bon moment. Il s’agit d’occasions d’agrémenter le quotidien et d’offrir un
divertissement simple et sympathique.
Les activités sociales et les activités d’information
Outre les activités visant une bonne santé physique, plusieurs activités et sorties ont été
réalisées avec pour objectif le maintien d’une bonne santé mentale. Certains aînés sont isolés et
n’ont que peu de contacts sociaux. Ils ont peu de stimulations intellectuelles et peu d’occasions
de partager leurs idées et sentiments. Les activités sociales proposées par le Centre des Aînés
de Villeray leur permettaient de créer des liens significatifs (avec l’équipe de travail mais aussi
avec les autres aînés présents), de s’exprimer sur différents sujets, d’apprendre, de partager
leurs expériences et de se faire des ami(e)s. Ces activités ont aussi permis de mieux connaître la
clientèle du Centre des Aînés et de référer certaines personnes à des ressources extérieures
(services de psychothérapies, groupes de soutien, défense de droits, etc.). Grâce à ces activités,
les aînés se sentent dorénavant moins seuls, ils ont un lieu d’appartenance et ils savent qu’ils y
sont en sécurité. Finalement, ils sont mieux outillés à vivre le quotidien.
Parmi ces activités, les café-rencontres ont permis d’aborder des sujets importants telle
l’estime de soi, la violence faite aux aînés, la communication, les relations, et plusieurs autres.
Ces activités ont également permis de travailler de concert avec d’autres organisations et
groupes communautaires et de faire connaître leurs services auprès de notre clientèle,
notamment l’Association Canadienne pour la Santé Mentale, l’Institut Universitaire de Gériatrie
de Montréal et Zoothérapie Québec.
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L’aide, l’écoute et la référence
Le Centre a effectué cette année une centaine d’intervention au niveau de la relation d’aide et
des références. La majorité de ces personnes sont venues chercher de la documentation ainsi
que de l’écoute directement au Centre des Aînés tandis que certaines ont été référées par
téléphone. Les aînés rencontrés dans ce contexte réussissent à trouver l’aide qu’ils ont besoin
grâce à d’autres organismes ou services du quartier. Le Centre va ainsi référer les aînés selon
leurs besoins exprimés et faire un bref suivi avec eux. Lors de situations plus délicates ou
problématiques, le Centre peut également accompagné la personne dans ses démarches
personnelles et la soutenir au besoin. L’équipe de travail a aidé une quinzaine de personnes de
cette façon cette année.
Les sorties
En 2013-2014, le Centre des Aînés a proposé de nombreuses activités à l’extérieur pour
profiter des attraits de Montréal et des environs. Le nombre de sorties proposées a doublé par
rapport à 2012-2013. Les sorties étaient gratuites ou à prix variés pour être en mesure d’offrir
l’opportunité à tous les membres de participer. Que ce soit le théâtre, les musées ou les petits
voyages à l’extérieur de la ville, les sorties offrent l’occasion aux membres de participer à des
activités stimulantes et divertissantes. Les sorties permettent également les échanges et les
découvertes et participent ultimement à l’amélioration de la qualité de vie.
PERSPECTIVES
Pour 2014-2015, les activités régulières ainsi que les sorties continueront d’être au cœur des
préoccupations du Centre des Aînés. Il semble important d’offrir des activités variées et de
réussir à réduire les coûts pour les participants. Le Centre veut continuer à mettre l’emphase
sur la prévention de la santé physique et psychologique ainsi que d’aider les aînés à découvrir
la côté culturel et les attraits de Montréal.
« Avec les activités, on découvre toujours quelque chose, on
parfait nos connaissances. »
Maryse
« Au début, je ne connaissais pas ça (le Centre), mais j’aime
beaucoup les café-rencontres, parce que ça me permet de
partager et de parler. Et j’aime les sujets. »
Nicole
« J’aime la diversité des activités. Il y a de tout, c’est facile de
trouver quelque chose qui nous convient. »
Ginette
« Les échanges sont motivants et je ne me sens pas jugée et
cela est important pour moi. Les gens sont contents de nous
voir. »
Chantale
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Activités extérieures

Date

Visite de l'Abbaye à Saint-Benoît-du-Lac

18 juin 2013

Nombre de
participants
41

Festival de Jazz

3 juillet 2013

8

Croisière-spectacle avec Jean-Pierre Ferland

13 juillet 2013

35

Viste des Mosaïcultures Internationales de Montréal

26 juillet 2013

10

Yoga et pique-nique au Parc Jarry

31 juillet 2013

4

Orchestre symphonique de Montréal dans le Parc Jarry

2 août 2013

4

Semaine italienne de Montréal

16 août 2013

9

Marché public de Pointe-à-Callière

24 août 2013

5

Musée Grévin Montréal

4 septembre 2013

12

Festival Bach à l'oratoire Saint-Joseph

15 septembre 2013

15

Cueillette de pommes - Famille Constantin

20 septembre 2013

37

Visite guidée au Musée des Beaux-Arts - Dale Chihuly

24 septembre 2013

17

Escapade au Mont-Tremblant

4 octobre 2013

21

Planétarium

22 octobre 2013

13

Train touristique Orford-Express et Vignoble

24 octobre 2013

28

Le paradis à la fin de vos jours - Théâtre du Rideau Vert

9 novembre 2013

12

Cirkopolis - Place-des-Arts

17 novembre 2013

14

Visite Guidée Musée des Beaux-Arts - Splendore a Venezia

20 novembre 2013

18

Souper de Noël - Famille Constantin

5 décembre 2013

47

Spectacle Bruno Pelletier chante Noël

10 décembre 2013

19

Exposition des crèches à l'oratoire Saint-Joseph

17 décembre 2013

6

IMAX - Titans de l'ère glaciaire 3D et Le Grand requin blanc
3D
Théâtre Forum : Des maux pour le dire

17 janvier 2014

9

29 janvier 2014

21

Visite Guidée au Musée des Beaux-Arts - Peter Doig

5 février 2014

20

Journée pyjama

18 février 2014

12

Enregistrement de l'émission : C'est ma toune !

28 février 2014

8

Cabane à sucre - Famille Constantin

21 mars 2014

46
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Le Centre des Aînés ne pourrait fonctionner sans l’apport inestimable de nombreux bénévoles.

Merci !
Les membres du conseil d’administration :
 M Gérald Léonard, président
 Mme Diane Vaillancourt, vice-présidente
 M Rénald Roy, trésorier
 Mme Marie-Michèle Dionne, secrétaire
 Mme Nicole Béchard, administratrice
 Mme Huguette Chevalier, administratrice
 Mme Virginie Dufresne, administratrice

Les bénévoles :















M Émile Alarie
Mme Pierrette Alarie
Mme Gisèle Belle-Isle
Mme Gisèle Bourbonnais
Mme Colette Courcy
Mme Lise Dussault
Mme Ghislaine Goudreau
Mme Johanne Hébert
Mme Lise Lavigueur
Mme Raymonde Ménard
Mme Solange Parent
Mme Thérèse Trudel
Mme Stella Valiani

Les employé(e)s temporaires





Mme Jinny Jacinto
Mme Manon Lacroix
Mme Florence Say
Mme Stella Valiani
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ORGANIGRAMME
Assemblée générale

Conseil
d’administration

Catherine Chaput

Bénévoles

Directrice

Guirlande Sylvain

Marie-Ève Fournier

Responsable de la
cuisine

Responsible des
loisirs

Aide-cuisinier(ère)

Spécialistes

(Gilma Gonzalez)
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CONCERTATION ET COLLABORATIONS
Le Centre des Aînés participe activement aux concertations et comités suivants :
 Concertation Locale des Aînés de Villeray
 Table Intersectorielle AMI des aînés
 Comité prévention des conflits chez les aînés en HLM
Le Centre participe aux réunions ainsi qu’aux différents projets et événements de ces
concertations.
Le Centre des Aînés est membre de :
 Association Québécoise des Centres Communautaires pour Aînés
 Coalition pour le Maintien dans la Communauté
Le Centre des Aînés collabore régulièrement avec plusieurs partenaires :










Association Canadienne pour la santé mentale
Association des Personnes Âgées Vietnamiennes
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
CSSS Coeur-de-l’Île
Service de police de la Ville de Montréal (poste de quartier 31 et 35)
Trajet Jeunesse
Vers Vous, Services bénévoles
YMCA Du Parc
Zoothérapie Québec

Les collaborations sont multiples; prêt de locaux, partage d’expertises, références et
organisation d’activités. Le Centre des Aînés ne serait pas aussi diversifié sans la précieuse
collaboration des partenaires.
REMERCIEMENTS
 Agence de la Santé et des Services Sociaux Montréal
 Caisse Desjardins DeLorimier-Villeray
 Direction de la Culture, du Loisir, du Sport et de Développement social de
l’Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
 Emploi et Solidarité sociale Québec
 Journal Le Progrès Villeray
 Ministère de la Famille et des Aînés
 Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés, Gouvernement fédéral
 Programme Québec Ami des Aînés, Gouvernement provincial






Elsie Lefebre, conseillère municipale, district de Villeray
Anie Samson, Maire de l’Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion
Justin Trudeau, député de Papineau
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Et surtout merci aux membres !
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