
	

Centre	des	Aînés	
de	Villeray	

Rapport	d’activités	2015-2016	

	



	 2	



	 3	

	

Table	des	matières	

Mot	du	président	 	 	 	 	 	 	 5	
Mot	de	la	direction	 	 	 	 	 	 	 6	
Le	Centre	des	Aînés	de	Villeray	 	 	 	 	 7	
	 Les	besoins	 	 	 	 	 	 	 7	
	 La	mission	 	 	 	 	 	 	 7	
	 Les	services	 	 	 	 	 	 	 7	
	 Portrait	des	membres		 	 	 	 	 8	
Les	accomplissements	2015-2016	 	 	 	 	 10	
	 La	consolidation	des	services	alimentaires	 	 	 10	
	 La	participation	des	membres	dans	la	prise	de	décisions	 10	
Les	perspectives	globales	2016-2017	 	 	 	 10	
Les	services	alimentaires	 	 	 	 	 	 11	
	 Tableau	des	ventes	 	 	 	 	 	 13	
	 Taux	de	satisfaction	des	membres	 	 	 	 14	
	 Les	perspectives	2016-2017	 	 	 	 	 14	
Les	activités	de	loisir	 	 	 	 	 	 	 15	
	 Taux	de	satisfaction	des	membres	 	 	 	 15	
	 Liste	des	activités	régulières	 	 	 	 	 16	
	 LIste	des	sorties	et	des	activités	spéciales	 	 	 19	
	 Les	perspectives	2016-2017	 	 	 	 	 20	
Évènement	bénéfice	automne	2015		 	 	 	 21	
Service	d’aide,	d’écoute	et	de	référence	 	 	 	 22	
Soutien	communautaire	en	logement	social	 	 	 23	
	 Activités	et	interventions,	printemps	et	été	2015	 	 24	
	 Activités	et	interventions,	automne	2015	et	hiver	2016	 25	
	 Nombre	de	locataires	rejoints	 	 	 	 25	
	 Écoute,	aide	et	référence	 	 	 	 	 26	
	 Partenariats	et	collaborations	 	 	 	 26	
	 Les	perspectives	2016-2017	 	 	 	 	 26	
Concertation	et	collaborations	 	 	 	 	 27	
Ressources	humaines		et	bénévoles	 	 	 	 	 28	
	 Les	membres	du	conseil	d’administration	2015-2016	 28	
	 Les	bénévoles	 	 	 	 	 	 	 28	
	 Les	stagiaires	et	employés	temporaires	 	 	 28	
	 Organigramme	 	 	 	 	 	 29	
Partenaires,	collaborateurs	et	remerciements	 	 	 30	 	 	 	 	



	 4	



	 5	

Mot	du	président	

Gérald	Léonard,	président	et		
Marie-Ève	Fournier,	responsable	des	
activités	de	loisir,	automne	2015	

Il	est	plaisant	d’écrire	ce	quatrième	mot	du	président	quand	on	regarde	les	performances	décrites	
dans	 ce	 rapport	 d’activités.	 Ce	 sont	 des	 résultats	 qui	 nous	 encouragent	 tous	 à	 poursuivre	 nos	
efforts.	 	 Je	 dis	 bien	 tous,	 car	 vous	 retrouverez	 dans	 ce	 rapport	 de	 nombreuses	 allusions	 à	 la	
participation	des	membres	à	toutes	les	sphères	d’activités	du	Centre	(rencontres,	sondages…)	et	de	
votre	participation	aux	décisions.	Je	vous	engage	à	jeter	un	coup	d’œil	à	l’organigramme	du	Centre	
des	Aînés	(p.29)	et	vous	verrez	tout	en	haut	le	mot…MEMBRES.		
Je	 suis	 très	 fier	 d’avoir	 315	 membres	 qui	 sont	 collectivement	 mes	 patrons.	 Je	 dis	 bien	
collectivement	 parce	 qu’individuellement	 le	 vieux	 syndicaliste	 en	 moi	 démissionnerait	 devant	
autant	de	patrons.	Sérieusement,	on	demande	aux	membres	de	contribuer	au	développement	de	
leur	milieu.		
	
Catherine	vous	parlera	de	continuité	et	de	consolidation	de	l’organisme.	Moi	je	vous	parlerai	des	
facultés	d’adaptation	de	Catherine,	du	Conseil	et	de	toute	 l’organisation.	On	perd	une	cuisinière,	
on	 embauche	 une	 cuisinière	 et	 une	 coordonnatrice	 pour	 relancer	 la	 cafétéria.	 On	 a	 une	
intervenante	qui	prend	un	congé	parental,	on	la	remplace	par	une	autre	tout	aussi	compétente	et	
motivée.	On	réfléchit	à	 l’adaptation	des	activités	et	sorties,	notre	enjouée	responsable	tente	des	
essais,	consulte	et	réussit	à	produire	des	programmes	malgré	différentes	restrictions	budgétaires	
et	autres.	
	
En	terminant,	je	tiens	à	exprimer	mon	appréciation	à	mes	collègues	du	conseil	d’administration	qui	
ont	à	cœur	le	mieux-être	des	membres.		Je	remercie	notre	directrice	pour	son	engagement	de	tous	
les	 instants	 et	 sa	 grande	 rigueur	 de	 gestion.	 Je	 salue	 également	 le	 dévouement	 de	 toutes	 les	
employées	et	des	bénévoles	qui	travaillent	à	rendre	vos	visites	entièrement	satisfaisantes.	
	
Je	me	permets	de	terminer	mon	propos	un	peu	différemment	des	trois	dernières	années	:	Comme	
notre	 chère	directrice	 se	prépare	à	vivre	une	année	 remplie	de	 joies	en	profitant	d’un	agréable	
congé	parental,	on	devra	s’adapter	et	la	remplacer	temporairement	par	une	autre	perle.	
		
Donc	comme	les	années	passées...ON	SERA	PRÊT	POUR	LA	PROCHAINE	ANNÉE…			
Bonne	assemblée	!	
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Mot	de	la	direction	

Catherine	Chaput,		
directrice,	printemps		2016	

Le	Centre	des	Aînés	a	vécu	une	belle	année	2015-2016.	Une	année	sous	le	signe	de	la	continuité	et	
de	la	consolidation.	En	effet,	le	Centre	semble	avoir	atteint	un	stade	enviable	où	l’équipe	de	travail	
est	stable	et	les	membres	fidèles	et	impliqués,	tout	cela	sous	l’égide	d’un	conseil	d’administration	
dynamique	et	déterminé.		
	
Cette	année,	les	activités	et	les	sorties	sont	de	plus	en	plus	populaires	et	les	membres	sont	invités	
de	 façon	 plus	 récurrente	 à	 s’impliquer	 dans	 la	 prise	 de	 décision.	 Le	 Centre	 commence	 donc	 à	
ressembler	 de	 plus	 en	 plus	 aux	 personnes	 qui	 y	 travaillent	 mais	 surtout	 aux	 personnes	 qui	 le	
fréquentent	et	qui	font	de	l’organisme	un	véritable	milieu	de	vie.		
	
Des	améliorations	au	niveau	de	la	gestion	des	services	alimentaires	ont	permis	de	mieux	structurer	
la	cafétéria	et	tous	 les	services	qui	s’y	rattachent.	Du	côté	des	loisirs,	des	activités	enrichissantes	
ont	eu	lieu,	en	plus	de	notre	tout	premier	évènement	de	financement	qui	fut	un	véritable	succès.		
	
Mes	coups	de	cœur	pour	cette	année	:	le	club	de	lecture	et	son	spécial	sur	les	auteurs	scandinaves,	
les	 sorties	 d’été	 dans	 les	 parcs	 montréalais	 et	 les	 rencontres	 avec	 les	 membres	 au	 sujet	 des	
activités.	De	beaux	moments	avec	des	gens	sympathiques	et	attachants.		
	
Pour	 la	prochaine	année,	 je	quitte	momentanément	pour	agrandir	 la	 famille	et	 j’en	profite	pour	
remercier	 l’ensemble	 de	 l’équipe	 de	 travail,	 le	 conseil	 d’administration	 et	 les	membres	 de	 leur	
implication.		
	
Je	leur	souhaite	à	tous	une	belle	année	2016-2017	!	
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Le	Centre	des	Aînés	de	Villeray	

Les	besoins	
	
La	 retraite	 ouvre	 la	 porte	 à	 une	 multitude	 d’opportunités,	 mais	 aussi	 à	 de	 nombreux	 défis.	 La	
disparition	du	cercle	social	 relié	au	milieu	de	travail	et	la	perte	de	la	valorisation	qui	découle	des	
accomplissements	professionnels	peuvent	être	des	changements	difficiles.	Devant	cette	réalité,	il	
est	 primordial	 de	 trouver	 des	 ressources	 pour	 accompagner	 ces	 personnes	 tout	 au	 long	 de	 ces	
ajustements	et	de	leur	permettre	de	se	construire	un	nouveau	quotidien	stimulant	et	mobilisateur.	
	
Il	est	important	de	se	créer	un	cercle	social,	de	trouver	des	activités	enrichissantes	et	de	garder	la	
forme	 tout	 en	 respectant	 les	 limites	 du	 budget	 souvent	 plus	 restreint.	 Ce	 nouveau	 quotidien	
servira	de	filet	de	sécurité	qui	accompagnera	les	personnes	tout	au	long	de	leur	vieillissement.	Ce	
nouveau	 quotidien,	 rempli	 de	 bonnes	 habitudes	 de	 vie	 et	 de	 contacts	 sociaux,	 agira	 comme	un	
facteur	essentiel	pour	aider	les	aînés	à	conserver	une	bonne	santé	physique	et	mentale.	
	
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	est	un	véritable	milieu	de	vie	où	 les	membres	peuvent	avoir	
accès	 à	 un	 bon	 repas,	 des	 activités	 stimulantes	 et	 variées	 ainsi	 que	 des	 services	 d’aide	 et	 de	
références	au	besoin.		
	
Les	services	du	Centre	des	Aînés	se	divisent	en	3	secteurs	:	

• Les	services	alimentaires	
• Les	activités	de	loisir	
• L’intervention	sociale	en	logement	communautaire	

Les	 gens	 doivent	 être	membres	 pour	 participer	 aux	 activités,	 aux	 sorties	 et	 pour	 bénéficier	 des	
repas	de	la	cafétéria	communautaire	à	moindre	coût.	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	 8h	 à	 16h,	 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	 des	 Aînés	 est	 ouvert	 50	 semaines	 par	 année	 et	 ferme	 ses	 portes	 seulement	 durant	 la	
période	des	Fêtes.		
	
Le	Centre	des	Aînés	de	Villeray	a	un	site	Internet	:	www.ainesvilleray.com.	Il	est	également	possible	
de	suivre	les	nouvelles	du	Centre	et	de	voir	des	photos	des	activités	sur	Facebook	et	Twitter	aux	
adresses	suivantes	:	www.facebook.com/ainesvilleray	et	www.twitter.com/centrevilleray.		
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Portrait	de	la	
clientèle	 	 	

Sexe	 Femme	 76%	

	 Homme	 24%	

Âge	

50-59	ans	 10%	

60-69	ans	 34%	

70-79	ans	 40%	

80-89	ans	 15%	

90	+	ans	 1%	

Langue	maternelle	 Français	 93%	

Lieu	de	résidence	 Villeray	 52%	

	 Quartiers	connexes	(Rosemont,	Ahuntsic,	
St-Michel,	Parc-Extension)	 44%	

	 Autres	 4%	

Situation	 Vivent	seul(e)s	 67%	

	 En	couple	 25%	

	 Colocation/famille	 8%	

Logement	 Locataire	d’un	logement	privé	 75%	

	 En	résidence,	HLM	ou	coopérative	 15%	

	 Propriétaire	 10%	
	

Portrait	des	membres	
	
Pour	 l’année	 2015-2016,	 le	 Centre	 des	Aînés	 comptait	 315	membres,	 soit	 une	 augmentation	 de	
15%	par	 rapport	à	 l’année	 précédente.	 La	 clientèle	est	 toujours	en	changement	et	de	nouveaux	
membres	 s’impliquent	 rapidement	 au	 sein	 des	 activités.	 En	 outre,	 la	 clientèle	 a	 rajeuni	
considérablement	 dans	 les	 dernières	 années	 avec	 les	 baby-boomeurs	 qui	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
nombreux	à	être	à	la	retraite	et	à	chercher	des	activités	stimulantes	et	des	services	adéquats.		
	

Activité	de	baseball-poche,	
hiver	2016	
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Lorsqu’ils	 sont	 interrogés	 à	 propos	 des	 raisons	 pour	 lesquelles	 ils	 fréquentent	 le	 Centre,	 les	
membres	nomment	les	motivations	suivantes	(par	ordre	d’importance)	:		
	

• Rencontrer	des	gens	pour	discuter	
• Rester	actif	et	occuper	ses	journées	
• Se	garder	en	bonne	santé		
• Se	sentir	moins	seul(e)	
• Manger	à	bon	prix	
• Avoir	accès	à	des	ressources	et	des	références	
• Se	divertir	

	
	
«	C’est	un	 lieu	de	 rencontres	pour	 faire	des	 connaissances	à	 la	 place	de	 s’isoler.	 Les	 gens	 sont	
accueillants.	»	
	
«	C’est	comme	une	deuxième	famille.	Je	ne	pourrais	plus	vivre	sans	le	Centre.	Tout	le	monde	peut	
trouver	quelque	chose	qui	peut	l’intéresser.	Il	y	en	a	pour	tous	les	goûts	et	tous	les	prix.	»		
	
«	Le	Centre	a	mis	de	la	vie	dans	ma	vie	!	Il	a	brisé	ma	solitude.	Le	Centre	nous	permet	de	rester	en	
bonne	santé	avec	la	cafétéria	communautaire	et	ses	plats	préparés	avec	amour.	»	
	
«	Le	Centre	m’a	sauvée	d’une	dépression,	 je	ne	me	suis	pas	sentie	 jugée.	Ça	m’a	permis	de	me	
faire	de	nouvelles	amies	et	d’avoir	un	lieu	pour	sortir	de	la	maison.	»		
	

	
	
	
	
	
	
	

Sortie	Parc	Jean-Drapeau,	été	2015	
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La	consolidation	des	services	alimentaires	
	
Pour	 l’année	 2015-2016,	 le	 conseil	 d’administration	 a	 décidé	 de	 concentrer	 les	 ressources	 du	
Centre	des	Aînés	à	l’amélioration	des	services	alimentaires.	Après	avoir	consolidé	l’offre	au	niveau	
des	activités	de	loisir	ainsi	que	l’intervention	en	logement	social	durant	les	années	précédentes,	il	
semblait	 important	 de	 s’attarder	 à	 la	 cafétéria	 communautaire	 et	 à	 ses	 services	 connexes.	 Des	
efforts	 en	 ce	 sens	 avaient	 déjà	 été	 entrepris	 en	 2014-2015	 avec	 la	 rénovation	 des	 espaces	 de	
cuisine.		
	
Cette	année,	l’organisation	du	travail	a	été	repensée	pour	changer	l’organigramme	et	intégrer	un	
poste	de	coordination	des	services	alimentaires	tout	en	gardant	le	poste	de	cuisinière	en	place.	Le	
nouveau	profil	 comporte	évidemment	 de	nombreuses	 tâches	de	cuisine	mais	aussi	de	 nouvelles	
responsabilités	 en	 gestion	 tel	 que	 la	 planification	 des	 achats,	 la	 gestion	 des	 inventaires	 et	 le	
contrôle	 des	 coûts.	Ce	nouveau	poste	a	eu	un	effet	bénéfique	 sur	 l’équipe	de	 travail	 en	cuisine	
ainsi	 que	 sur	 l’ensemble	 des	 employées	 avec	 un	 meilleur	 partage	 des	 responsabilités.	 Les	
retombées	 positives	 de	 ces	 changements	 seront	 détaillées	 dans	 la	 section	 subséquente	 sur	 les	
services	alimentaires.		
	
La	participation	des	membres	dans	la	prise	de	décisions	
	
Cette	 année,	 les	 membres	 ont	 été	 appelés	 à	 participer	 plus	 activement	 à	 l’organisation	 de	 la	
programmation	 et	 au	 choix	 des	 activités.	 En	 effet,	 il	 est	 important	 pour	 le	 Centre	 de	 s’adapter	
continuellement	à	sa	clientèle	et	de	toujours	prendre	en	considération	les	besoins,	les	goûts	et	la	
réalité	des	membres.	Pour	ce	faire,	plusieurs	réunions	ont	eu	lieu	dans	le	but	de	sonder	l’opinion	
des	 membres	 et	 de	 leur	 laisser	 la	 parole	 sur	 le	 type	 d’activités	 qu’ils	 aimeraient	 voir	 à	 la	
programmation	du	Centre.	En	plus	de	ces	réunions	pour	connaître	les	besoins	et	suggestions	des	
membres	sur	les	activités,	des	comités	ont	également	été	formés	pour	se	prononcer	sur	les	sujets	
qui	 devraient	 être	 discutés	 lors	 des	 populaires	 activités	 de	 café-rencontres	 et	 pour	 décider	 des	
films	qui	devraient	être	présentés	lors	des	activités	du	club	des	cinéphiles.	C’est	à	partir	de	tous	ces	
renseignements	 que	 la	 programmation	 saisonnière	 est	 construite	 et	 les	membres	 sont	 toujours	
heureux	de	voir	leurs	idées	s’y	retrouver.	
	
	
	
Les	perspectives	globales	2016-2017	
	
Pour	 l’année	 prochaine,	 le	 Centre	 souhaite	 continuer	 la	 consolidation	 des	 services	 alimentaires	
pour	augmenter	la	fréquentation	de	 la	cafétéria	communautaire,	continuer	à	réduire	les	coûts	et	
développer	le	populaire	service	de	vente	de	plats	congelés.		
	
Le	Centre	souhaite	également	continuer	à	faire	de	plus	en	plus	de	place	à	ses	membres	et	s’assurer	
de	les	intégrer	dans	les	décisions	et	les	orientations	du	Centre.	En	outre,	un	intérêt	particulier	sera	
donné	aux	bénévoles	pour	mieux	encadrer	leur	implication.		
	

Les	accomplissements	2015-2016	
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Les	services	alimentaires	

L’alimentation	est	un	facteur	important	dans	le	maintien	d’une	bonne	santé.	Il	est	primordial	pour	
les	aînés	d’avoir	une	alimentation	saine	et	équilibrée	et	d’avoir	accès	à	un	bon	repas	à	faible	coût.		
	
Tel	que	mentionné	précédemment,	le	conseil	d’administration	a	décidé	cette	année	d’investir	dans	
une	 équipe	 stable	 comprenant	 un	 poste	 de	 coordination	 des	 services	 alimentaires.	 Cette	
employée,	Nadia	Morneau,	est	en	charge	de	la	supervision	générale	de	la	cafétéria	ainsi	que	des	
services	 connexes.	 Elle	 est	 également	 responsable	 de	 mettre	 en	 place	 des	 procédures	 visant	
l’amélioration	de	la	gestion	de	la	cuisine,	le	contrôle	des	achats,	la	standardisation	des	recettes	et	
le	développement	de	façon	générale	des	services	et	de	leur	rentabilité.	Cette	dernière	est	appuyée	
par	une	cuisinière	pour	 l’exécution	des	 tâches	quotidiennes	et	du	 service	auprès	de	 la	 clientèle,	
Lucrecia	Pena.	L’embauche	de	la	nouvelle	équipe	de	travail	en	cuisine	a	permis	de	mieux	structurer	
les	services	alimentaires	soit	 la	cafétéria	communautaire,	 la	vente	de	plats	congelés	et	 le	service	
traiteur.		
	
La	cafétéria	communautaire	offre	un	repas	complet	tous	 les	midis	de	 la	semaine	entre	11h30	et	
13h.	Le	repas	comprend	une	soupe,	un	plat	principal,	un	dessert	et	un	thé	ou	un	café.	Le	menu	du	
mois	est	disponible	sur	place	ou	sur	le	site	Internet	du	Centre.	Le	repas	complet	est	disponible	pour	
6$	 pour	 les	 membres	 du	 Centre	 des	 Aînés	 et	 8$	 pour	 les	 non-membres.	 Les	 employées	 et	 les	
bénévoles	 s’occupent	 du	 service	 au	 table	 pour	 rendre	 l’expérience	 plus	 conviviale.	 L’équipe	 de	
travail	 organise	 également	 des	 repas	 spéciaux	 pour	 souligner	 les	 fêtes	 et	 les	 évènements	 de	
l’année.	Ces	repas	sont	toujours	très	populaires	auprès	des	membres.		
	

Occasion	 Date	
Nombre	de	
personnes	
présentes	

Brunch	de	Pâques	 2	avril	2015	 45	
Fête	de	la	Saint-Jean-Baptiste	 23	juin	2015	 40	
Dîner	d’Halloween	 30	octobre	2015	 44	

Dîner	du	temps	des	Fêtes	 16	décembre	2015	 71	

Brunch	de	Pâques	 24	mars	2016	 40	

TOTAL	 	 240	
	

Cafétéria	communautaire,	automne	2015	
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Au	niveau	des	menus,	l’accent	a	été	mis	sur	la	qualité	des	repas	servis	ainsi	que	sur	la	fraicheur	des	
ingrédients.	En	outre,	les	plats	végétariens	sont	de	plus	en	plus	présents	et	les	aliments	sont	choisis	
en	fonction	des	saisons.	Un	menu	rotatif	pour	l’hiver	ainsi	qu’un	menu	plus	léger	pour	l’été	ont	été	
créés.	 Ces	 menus	 permettent	 de	 mieux	 contrôler	 le	 coût	 des	 recettes	 ainsi	 que	 la	 gestion	 de	
l’inventaire	et	des	achats.	Ces	menus	rotatifs	permettent	également	de	mieux	prévoir	les	activités	
en	cuisine.		
	
La	vente	de	plats	congelés	 individuels	est	aussi	en	plein	essor.	Les	plats	sont	disponibles	à	 faible	
coût	et	permettent	aux	aînés	de	bien	s’alimenter	en	dehors	des	heures	d’ouverture	de	la	cafétéria	
communautaire.	L’équipe	de	travail	en	cuisine	a	notamment	augmenté	la	production	de	plats	pour	
permettre	aux	clients	de	toujours	avoir	accès	à	un	choix	varié.		
	
Le	Centre	des	Aînés	offre	également	un	service	traiteur	pour	les	groupes	communautaires	lors	de	
réunions	ou	d’évènements.	Un	menu	précis	a	été	établi	pour	faciliter	les	commandes	et	le	contrôle	
des	coûts.	Cette	année	encore,	le	Centre	des	Aînés	a	préparé	des	boîtes	à	lunch	pour	les	enfants	du	
camp	de	jour	du	Centre	de	Loisirs	communautaires	Lajeunesse.	Il	est	important	pour	le	Centre	des	
Aînés	de	s’impliquer	dans	la	communauté	et	d’être	présent	auprès	des	aînés	mais	aussi	auprès	de	
l’ensemble	des	organismes	locaux	et	de	la	population.		
	
En	bref,	grâce	à	la	présence	de	la	coordonnatrice	des	services	alimentaires,	tous	les	aspects	de	la	
vente	 et	 du	 service	 des	 aliments	 sont	 plus	 structurés,	mieux	 encadrés	 et	 standardisés	 selon	 les	
moyens	financiers	du	Centre	tout	en	tenant	compte	des	besoins	des	membres.		
	

Lucrecia	 Pena,	 cuisinière	 et	 Nadia	 Morneau,	
coordonnatrice	 des	 services	 alimentaires,	
automne	2015	
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Tableau	des	ventes	
	
DÎNERS	-	CAFÉTÉRIA	COMMUNAUTAIRE	
 

Mois	 Total	nombre	des	ventes	 Moyenne	des	ventes	par	jour	
pour	le	mois	

Avril	2015	 355	 22	

Mai	2015	 428	 21	

Juin	2015	 280	 18	

Juillet	2015	 324	 15	

Août	2015	 329	 16	

Septembre	2015	 491	 23	

Octobre	2015	 561	 27	

Novembre	2015	 572	 27	

Décembre	2015	 265	 27	

Janvier	2016	 515	 26	

Février	2016	 487	 23	

Mars	2016	 544	 26	

Total	 Nombre	de	ventes	pour	
l’année	:	5151	

Nombre	de	ventes	en	moyenne	
par	jour	:	23	
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Taux	de	satisfaction	des	membres	
	
Un	sondage,	effectué	à	l’automne	2015,	démontre	que	les	membres	sont	satisfaits	ou	très	
satisfaits	des	services	alimentaires	offerts	par	le	Centre	des	Aînés	de	Villeray.		
	 	 	 	 	

Taux	de	satisfaction	général	 	 	

Les	services	alimentaires	(accueil,	qualité,	variété,	coût,	ambiance)	 Très	satisfaits	 74%	

	 Satisfaits	
	 26%	

	
Les	perspectives	2016-2017	
	
Pour	l’an	prochain,	le	Centre	des	Aînés	souhaite	continuer	à	travailler	à	l’amélioration	de	la	gestion	
de	l’ensemble	des	services	alimentaires.	Une	attention	particulière	sera	donnée	à	la	fréquentation	
de	 la	cafétéria	communautaire	pour	assurer	 la	 rentabilité	et	 la	pérennité	du	service.	L’équipe	de	
travail	 souhaite	 également	 se	 concentrer	 sur	 le	 développement	 de	 la	 vente	 des	 plats	 congelés.	
L’utilisation	 de	 ce	 service	 augmente	 considérablement	 à	 chaque	 année	 et	 semble	 combler	 un	
besoin	important	auprès	des	aînés	du	quartier	et	des	environs.			
	
	

Brahim	Mouhtakir,	bénévole,	
hiver	2016	

Buffet,	service	traiteur,	hiver	2016	
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Les	activités	de	loisir	

La	programmation	du	Centre	des	Aînés	de	Villeray	offre	différents	ateliers	ou	des	cours	de	façon	
hebdomadaire	 ainsi	 que	 des	 sorties	 pour	 permettre	 aux	 aînés	 d’avoir	 accès	 à	 une	 vaste	 variété	
d’activités.	 L’équipe	 de	 travail	 s’efforce	 d’offrir	 des	 activités	 stimulantes	 et	 de	 s’assurer	 que	 le	
revenu	souvent	restreint	de	la	clientèle	ne	soit	pas	un	obstacle	à	la	participation.	Les	activités	sont	
toujours	pensées	dans	une	optique	 de	prévention	au	niveau	de	 la	 santé	physique	et	mentale	et	
permettent	également	aux	membres	de	se	rencontrer	et	de	socialiser.		
	
Les	activités	se	divisent	en	deux	grandes	catégories	soit	les	activités	régulières	qui	ont	lieu	de	façon	
quotidienne	 ou	 bimensuelle,	 et	 les	 activités	 spéciales	 ou	 les	 sorties	 qui	 ont	 lieu	 à	 différents	
moments	durant	l’année.		
	
Les	activités	régulières	se	déroulent	directement	au	Centre	des	Aînés.	Il	s’agit	d’activités	de	mise	
en	 forme,	 d’expression	 artistique,	 de	 loisir	 ou	 d’échanges	 et	 d’information.	 Les	 activités	 se	
déroulent	 sur	plusieurs	 semaines	et	 les	membres	 sont	 invités	à	 s’inscrire	 pour	 la	 session	pour	y	
participer.	À	propos	des	activités	d’information,	plusieurs	organismes	communautaires	sont	invités	
durant	l’année	à	présenter	leurs	services	ou	à	parler	de	certaines	problématiques,	notamment	lors	
des	 café-rencontres.	 Ainsi,	 cette	 activité	 a	 permis	 cette	 année	 de	 discuter	 de	 sécurité,	 de	 santé	
mentale,	de	communication,	de	solitude	et	d’une	panoplie	d’autres	sujets.	Les	activités	spéciales	et	
les	sorties	se	font	généralement	à	Montréal	et	comprennent	entre	autres,	des	sorties	à	différents	
musées,	des	visites	touristiques	et	des	pièces	de	théâtre.	La	liste	complète	des	activités	régulières,	
des	activités	spéciales	et	des	sorties	se	trouve	dans	les	pages	suivantes.			
	
Taux	de	satisfaction	des	membres		
	
À	toutes	les	sessions,	les	membres	sont	invités	à	remplir	un	formulaire	d’évaluation	afin	de	pouvoir	
exprimer	 leur	 niveau	 de	 satisfaction	 ou	 d’insatisfaction	 par	 rapport	 à	 l’activité	 à	 laquelle	 ils	
participent.	Les	données	suivantes	s’appliquent	aux	activités	régulières	sur	l’ensemble	de	 l’année	
2015-2016.		
	
Critère	évalué	 Niveau	de	satisfaction	 Pourcentage	

Déroulement	de	l’activité	
Très	satisfaits	 64%	
Satisfaits	 34%	
Insatisfaits	 2%	

Qualité	de	l’animation	
Très	satisfaits	 79%	
Satisfaits	 20%	
Insatisfaits	 1%	

Ambiance	avec	les	autres	participants	
Très	satisfaits	 69%	
Satisfaits	 31%	
Insatisfaits	 0%	
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Activités	 Jour	de	la	
semaine	

Date	des	
activités	

Nombre	de	
séances	

Nombre	de	
participant(e)s	par	
séance	

Printemps/été	 	 	 	 	

Baseball	poche	 Les	lundis	 Du	4	mai	au	
22	juin	2015	 7	 22	

Café-rencontre	 Les	mardis	 Du	5	mai	au	
16	juin	2015	 4	 14	

Club	de	lecture	 Les	mardis	 Du	12	mai	au	
23	juin	2015	 4	 6	

Club	de	marche	 Les	mardis	 Du	5	mai	au	
25	août	2015	 17	 14	

Mouvements	et	
respiration	 Les	mercredis	 Du	6	mai	au	

26	août	2015	 10	 14	

Jeux	et	activités	
libres	 Les	mercredis	 Du	18	juillet	au	

19	août	 4	 17	

Pétanque	 Les	jeudis	 Du	9	juillet	au	
20	août	2015	 4	 12	

Art	du	mandala	 Les	jeudis	 Du	7	mai	au	
11	juin	2015	 6	 8	

Bingo	!	 Les	jeudis	 Du	7	mai	au	
4	juin	2015	 4	 26	

Écriture	de	vie	 Les	vendredis	 Du	15	mai	au	
19	juin	2015	 6	 8	

Club	des	cinéphiles	 Les	vendredis	 Du	1er	mai	au	
19	juin	2015	 7	 14	

TOTAL		 	 	 11	activités	
73	séances	

155	participant(e)s	
14	en	moyenne	

	

Liste	des	activités	régulières	
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Activités	 Jour	de	la	
semaine	 Date	des	activités	 Nombre	de	

séances	

Nombre	de	
participant(e)s	par	
séance	

Automne	 	 	 	 	

Baseball	poche	 Les	lundis	 Du	14	septembre	au		
7	décembre	2015	 13	 20	

Café-rencontre	 Les	mardis	 Du	15	septembre	au	
8	décembre	2015	 7	 14	

Club	de	lecture	 Les	mardis	 Du	22	septembre	au	
15	décembre	2015	 7	 9	

Vitalité	 Les	mardis	 Du	15	septembre	au	
1er	décembre	2015	 12	 15	

Mouvements	et	
respiration	 Les	mercredis	 Du	16	septembre	au	

2	décembre	2015	 12	 13	

Art	du	mandala	 Les	jeudis	 Du	17	septembre	au	
10	décembre	2015	 12	 12	

Bingo	!	 Les	jeudis	 Du	10	septembre	au		
10	décembre	2015	 4	 24	

Écriture	de	vie	 Les	vendredis	 Du	18	septembre	au	
27	novembre	2015	 10	 3	

Club	des	
cinéphiles	 Les	vendredis	 Du	18	septembre	au	

11	décembre	2015	 12	 12	

TOTAL	 	 	 9	activités	
89	séances	

122	participant(e)s		
14	en	moyenne	

	
Mouvements	et	respiration	au	Parc	Jarry,	
été	2015	
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Activités	 Jour	de	la	
semaine	 Date	des	activités	 Nombre	de	

séances	

Nombre	de	
participant(e)s	par	
séance	

Hiver	 	 	 	 	

Baseball	poche	 Les	lundis	 Du	18	janvier	au		
21	mars	2016	 9	 23	

L’art	sous	
toutes	ses	
formes	

Les	lundis	 Du	18	janvier	au		
5	avril	2016	 10	 10	

Café-rencontre	 Les	mardis	 Du	19	janvier	au	
15	mars	2016	 5	 14	

Mouvements	et	
respiration	 Les	mercredis	 Du	20	janvier	au		

30	mars	2016	 10	 14	

Art	du	mandala	 Les	jeudis	 Du	21	janvier	au		
24	mars	2016	 10	 11	

Bingo	!	 Les	jeudis	 Du	14	janvier	au	
10	mars	2016	 3	 23	

Danse	latine	
solo	 Les	vendredis	 Du	22	janvier	au	

8	avril	2016	 10	 10	

Club	des	
cinéphiles	 Les	vendredis	 Du	22	janvier	au		

18	mars	2016	 6	 11	

TOTAL	 	 	 8	activités	
63	séances	

116	participant(e)s		
15	en	moyenne	

	Sortie,	Parc	de	l’Ïle-de-la-Visitation,	été	2015	
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• Théâtre	 du	 Rideau	 Vert,	 pièce	 «	Les	
Intouchables	»,	12	avril	2015,	12	personnes	

• Musée	 Pointe-à-Callière,	 exposition	 «	Les	
Grecs	»,	22	avril	2015,	14	personnes	

• Cinémathèque	 Québécoise,	 «	La	 magie	 des	
effets	spéciaux	»,	14	mai	2015,	19	personnes	

• Visite	 guidée,	 «	 Histoire	 et	 délices	 du	 Sud-
Ouest	 de	 Montréal	»,	 20	 mai	 2015,	 21	
personnes	

• Visite	 guidée	des	 studios	 de	Radio-Canada,	 29	
mai	2015,	19	personnes	

• Activité	 spéciale	 Bingo	 et	 animation,	 4	 juin	
2015,	26	personnes	

• Souper-théâtre,	 Théâtre	 du	 Vieux-Terrebonne,	
pièce	«	 le	combat	des	chefs	»,	25	juin	2015,	35	
personnes	

• Visite	au	Village	Québécois	d’antan	et	du	jardin	
Daniel	A.	Séguin,	10	juillet	2015,	20	personnes	

• Visite	du	musée	Stewart	et	pique-nique	au	Parc	
Jean-Drapeau,	16	juillet	2015,	20	personnes	

• Visite	du	Parc	de	 l’Ile-de-la-visitation	et	 pique-
nique,	20	juillet	2015,	23	personnes	

• Musée	 Pointe-à-Callière,	 exposition	 «	les	
Aztèques	»,	27	juillet	2015,	18	personnes	

• Pique-nique	sur	 le	Mont-Royal,	2	août	2015,	8	
personnes	

• Musée	des	Beaux-Arts	de	Montréal,	exposition	
«	Métamorphoses,	dans	le	secret	de	l’atelier	de	
Rodin	»,	11	août	2015,	26	personnes	

• Visite	 du	 théâtre	 Denise-Pelletier,	 21	 août	
2015,	19	personnes	

• Sortie	Chez	Constantin	pour	repas	et	cueillette	
de	pommes,	24	septembre	2015,	31	personnes	

• Palais	des	Congrès	de	Montréal,	exposition	«	La	
chapelle	 Sixtine	 de	 Michel-Ange	»,	 28	
septembre	2015,	26	personnes	

• Visite	 du	 Musée	 Marguerite-Bourgeoys,	 7	
octobre	2015,	10	personnes	

• Visite	 de	 l’arrière-scène	 du	 Biodôme	 de	
Montréal,	15	octobre	2015,	19	personnes	

Les	sorties	et	activités	spéciales	

• Visite	 du	 Château	 Ramezay,	 musée	 et	 site	
historique	 de	Montréal,	 5	 novembre	 2015,	 14	
personnes	

• Musée	des	Beaux-Arts	de	Montréal,	exposition	
«	Le	 groupe	 de	 Beaver	 Hall	»,	 11	 novembre	
2015,	17	personnes	

• Théâtre	 Denise-Pelletier,	 pièce	«	Münchausen,	
les	machineries	de	l’imaginaire	»,	28	novembre	
2015,	16	personnes	

• Atelier	 de	 décoration	 de	 cartes	 du	 temps	 des	
Fêtes,	9	décembre	2015,	13	personnes	

• Visite	au	Salon	des	métiers	d’art,	14	décembre	
2015,	6	personnes	

• Orchestre	 Symphonique	 de	 Montréal,	 concert	
«	Oratorio	 de	 Noël	 de	 Bach	»,	 17	 décembre	
2015,	16	personnes	

• Visite	 du	 Palais	 de	 Justice	 de	 Montréal,	 21	
janvier	2016,	23	personnes	

• Brunch	au	Bistro	L’Enchanteur,	30	janvier	2016,	
19	personnes	

• Atelier	de	décoration	de	biscuits	pour	 la	Saint-
Valentin,	12	février	2016,	8	personnes	

• Théâtre	 de	 l’Espace	 Go,	 pièce	 «	Un	 tramway	
nommé	désir	»,	14	février	2016,	9	personnes	

• Radio-Canada,	 enregistrement	 de	 l’émission	
«	Marina	 Orsini	»,	 26	 février	 2016,	 16	
personnes	

• Visite	 du	 Planétarium	 Rio	 Tinto	 Alcan,	 4	 mars	
2016,	19	personnes	

• Bibliothèque	 Parc-Extension,	 activité	 «	tricoté	
serré	»,	7	et	10	mars	2016,	6	personnes	

• Souper	 à	 l’Institut	 de	 Tourisme	et	 d’Hôtellerie	
du	Québec,	17	mars	2016,	26	personnes	
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Activités	 Nombre	 Nombre	total	de	
participants	

Moyenne	de	
participants	par	
activité	

Activités	régulières	
	

28	activités	
225	séances	 393	 14	

Activités	spéciales	et	
sorties	 32	 574	 18		

Les	perspectives	2016-2017	
	
Pour	 la	 prochaine	 année,	 l’équipe	 de	 travail	 souhaite	 continuer	 d’augmenter	 le	 nombre	 de	
personnes	 présentes	 aux	 activités	 tout	 en	 s’assurant	 que	 celles-ci	 développent	 un	 sentiment	
d’appartenance	face	au	Centre	des	Aînés.	Pour	ce	faire,	les	membres	pourront	prendre	de	plus	en	
plus	de	place	dans	la	prise	de	décision	et	l’animation	des	activités.		
	
La	 responsable	 des	 activités	 de	 loisir,	 Marie-Ève	 Fournier,	 travaillera	 également	 à	 continuer	 à	
réduire	les	coûts	des	activités	notamment	par	l’entremise	de	commandites	ou	de	gratuités.		
	
	

	

	

Activité	 de	 décoration	 de	 biscuits,	
hiver	2016	
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Évènement	bénéfice	automne	2015	

Le	Centre	des	Aînés	de	Villeray	a	organisé	un	quilles-o-thon	le	samedi	21	novembre	2015.	L’objectif	
de	 cet	évènement	était	d’amasser	des	 fonds	 supplémentaires	pour	 réduire	 le	 coût	des	activités.	
Cet	évènement	bénéfice	était	également	une	activité	festive	sous	le	thème	«	tapis	rouge	»	lors	de	
laquelle	 les	 aînés	 ont	 été	 à	 l’honneur	 avec	 une	 foule	 de	 gâteries,	 des	 prix	 de	 présence	 et	 de	
l’animation.	 Plus	 de	 120	 personnes	 ont	 répondu	 à	 l’invitation	 du	 Centre	 et	 un	 total	 de	 plus	 de	
2500$	fut	amassé	pour	bonifier	les	activités.		
	
L’évènement,	le	premier	dans	son	genre	pour	le	Centre	des	Aînés,	fut	organisé	par	la	responsable	
des	 activités	 de	 loisir,	 Marie-Ève	 Fournier	 et	 LiseAnn	 Bellefeuille,	 stagiaire	 en	 Techniques	
d’intervention	en	loisirs	au	Cégep	de	Saint-Laurent.	
Le	 quilles-o-thon	 fut	 également	 rendu	 possible	 grâce	 à	 la	 généreuse	 participation	 de	 la	 Caisse	
Desjardins	DeLorimier-Villeray	et	du	restaurant	2K	Fusion.		
	
	

	

	

	

Évènement	bénéfice,	automne	2015	
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Service	d’aide,	d’écoute	et	de	référence	

Les	 employées	 du	 Centre	 des	 Aînés	 sont	 toujours	 disponibles	 pour	 écouter	 et	 conseiller	 les	
membres	 selon	 leurs	 besoins.	 L’équipe	 de	 travail	 s’assure	 d’être	 bien	 informée	 à	 propos	 des	
ressources	existantes	et	des	problématiques	que	peuvent	vivre	les	aînés.	Les	employées	assistent	
donc	à	différents	colloques	et	conférences	et	suivent	des	formations	au	besoin.	De	cette	façon,	les	
aînés	 peuvent	 être	 bien	 conseillés	 et	 accompagnés	 dans	 leurs	 démarches.	 Par	 exemple,	 il	 peut	
s’agir	d’aide	ponctuelle	pour	 remplir	un	 formulaire	ou	d’un	 suivi	plus	poussé	auprès	d’aînés	à	 la	
recherche	de	services	adéquats.	Les	employées	sont	également	disponibles	pour	écouter	les	aînés	
qui	vivent	des	difficultés	et	les	référer	à	d’autres	organismes	au	besoin.		

Activité	de	baseball-poche,	
hiver	2016	

	
Sortie,	jardin	Daniel	A.	Séguin,	été	2015	
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L’année	2015-2016	est	la	deuxième	année	de	mise	en	œuvre	du	projet	de	soutien	communautaire	
en	 logement	 social	 au	 sein	 du	 Centre	 des	 Aînés	 de	 Villeray.	 Ce	 projet	 permet	 de	 déployer	 une	
intervenante	dans	les	habitations	HLM	pour	aînés	du	quartier	dans	le	but	de	dépister	les	personnes	
vulnérables	 et	 de	 leur	 venir	 en	 aide,	 directement	 dans	 leur	 milieu.	 L’intervention	 vise	
principalement,	 d’une	 part,	 à	 briser	 l’isolement	 des	 personnes	 ainées	 par	 l’entremise	 de	
l’organisation	 d’activités	 sociales	 et,	 d’autre	 part,	 à	 la	 mise	 en	 réseau	 des	 personnes	 avec	 les	
ressources	 et	 les	 services	 à	 leur	 disposition	 en	 fonction	 de	 leurs	 besoins.	 Une	 nouvelle	
intervenante,	 Caroline	 Tanguay,	 a	 fait	 son	 entrée	 au	 Centre	 des	 Aînés	 en	 novembre	 2015,	 en	
remplacement	de	Julie	Dumas,	en	congé	de	maternité.	
	
Il	y	a	six	habitations	pour	personnes	aînées	dans	le	quartier	Villeray,	soit	les	HLM	Rousselot,	Boyer,	
De	 Pontbriand,	 Henri-Gratton,	 Jarry	et	 St-Georges.	 Il	 y	 a	 également	 une	 grande	 proportion	 de	
locataires	 aînés	 dans	 l’habitation	 pour	 personnes	 seules	 et	 familles,	Hélène-Boullé.	 Bien	 que	 les	
besoins	 soient	 grands	 dans	 ces	 sept	 habitations,	 quatre	 d’entre	 elles	 ont	 été	 prioritairement	
ciblées	 par	 l’intervention	 de	 milieu	 au	 cours	 de	 l’année	 2015-2016.	 Il	 s’agit	 des	 habitations	 De	
Pontbriand,	Boyer	et	Rousselot	au	printemps	et	à	l’été,	puis	des	HLM	Boyer,	Rousselot	et	Jarry	au	
cours	de	l’automne	et	de	l’hiver.	Le	choix	des	habitations	s’est	fait	en	fonction	de	l’absence	d’un	
comité	de	locataires,	de	la	présence	de	conflits	entre	les	locataires	ou	en	fonction	d’une	proportion	
plus	 importante	de	personnes	vivant	avec	des	problématiques	particulières	 (problèmes	de	 santé	
mentale,	grande	solitude,	dépression,	toxicomanie,	idéations	suicidaires,	etc.).		
	
Les	 caractéristiques	 démographiques	 des	 locataires	 attestent	 à	 elles	 seules	 la	 pertinence	 du	
projet	:	une	majorité	de	personnes	vivent	seules,	avec	des	revenus	qui	les	placent	sous	la	barre	du	
seuil	 de	 faible	 revenu.	 En	 outre,	 il	 s’agit	 d’une	 population	 vieillissante	 et	 multiethnique.	 Par	
exemple,	 aux	 Habitations	 Boyer,	 100%	 des	 résidents	 ont	 un	 revenu	 de	 moins	 de	 20	 000$	
annuellement	et	86%	d’entre	eux	vivent	seuls.	À	Rousselot,	sur	69	personnes,	81%	des	locataires	
vivent	 seuls	et	93%	vivent	avec	moins	de	 20	000$	par	année.	 Finalement,	aux	Habitations	 Jarry,	
86%	des	101	locataires	vivent	seuls,	96%	ont	un	revenu	inférieur	à	20	000$	et	38%	d’entre	eux	sont	
âgés	de	75	ans	et	plus.		
	

Soutien	communautaire	en	logement	social	

	Activité	avec	des	locataires,	HLM	Rousselot,		
hiver		2016	
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Activités	et	interventions,	printemps	et	été	2015	
	

Habitations	
Nombre	
d’activités	
organisées	

Nombre	de	
personnes	
différentes	
ayant	
participé	aux	
activités	

Participation	
moyenne	par	
activité	

Nombre	de	
personnes	
rejointes	par	
le	porte-à-
porte	

Nombre	total	
de	personnes	
rejointes	par	
le	projet	

De	Pontbriand	 11	 11	 5	 -	 15	
Boyer	 12	 16	 6	 77	 93	
Rousselot	 10	 11	 3	 -	 14	
Total	 33	 38	 5	 77	 122	
	
Les	 activités	 mises	 en	 place	 au	 printemps	 et	 à	 l’été	 2015	 ont	 principalement	 été	 des	 activités	
artistiques,	des	périodes	de	 jeux	(poches,	dominos)	ainsi	que	des	activités	de	mise	en	forme,	en	
collaboration	avec	le	YMCA	du	Parc.		
	
Tel	 que	 prévu	 dans	 les	 orientations	 2015-2016,	 un	 porte-à-porte	 a	 été	 entamé	 auprès	 des	
habitations	du	territoire.	L’objectif	d’une	telle	démarche	était	de	mieux	connaitre	 les	réalités	des	
personnes	 vivant	 dans	 les	 HLM	 ciblés	 et	 d’adapter	 les	 interventions	 aux	 besoins	 particuliers	 de	
chaque	milieu.	Complété	à	Boyer,	 le	porte-à-porte	a	permis	de	rejoindre	77	personnes	sur	 les	96	
logements	occupés,	un	taux	de	participation	de	80%.	Sur	ces	personnes,	59	(61%)	ont	accepté	de	
répondre	au	questionnaire.	Les	résultats	les	plus	probants	concernent	les	freins	à	 la	participation	
des	gens	à	la	vie	communautaire,	soit	principalement	la	médisance	et	les	mauvaises	relations	entre	
voisins	 (36%).	 Autre	 fait	 intéressant,	 les	 personnes	 consultées	 utilisent	 très	 peu	 les	 ressources	
environnantes,	 seulement	 14%	 des	 gens	 fréquentent	 un	 organisme	 d’aide	 de	 leur	 quartier.	 Ces	
résultats	 ont	 permis	 à	 l’intervenante	 d’élaborer	 des	 activités	 sur	 la	 base	 des	 préoccupations	
recensées,	notamment	 les	dynamiques	et	les	conflits	entre	 locataires,	mais	aussi	de	l’importance	
de	 les	 référer	aux	 ressources	qui	peuvent	 répondre	à	 leurs	besoins.	 Le	questionnaire	 sera	 repris	
dans	le	but	d’être	amélioré	avant	d’être	distribué	à	Rousselot,	puis	à	Jarry,	en	2016-2017.	
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Activités	et	interventions,	automne	2015	et	hiver	2016	
	

Habitations	
Nombre	
d’activités	
organisées	

Nombre	de	
personnes	
différentes	ayant	
participé	aux	
activités	

Participation	
moyenne	
par	activité	

Nombre	de	
personnes	
rejointes	par	
la	tournée	de	
présentation	

Nombre	total	
de	personnes	
rejointes	par	
le	projet	

Boyer	 14	 19	 6	 34	 46	
Rousselot	 12	 16	 5	 21	 36	
Jarry	 15	 31	 8	 27	 50	
Total	 41	 66	 6	 82	 132	
	
À	 l’automne	 et	 à	 l’hiver,	 les	 activités	 proposées	 ont	 été	 déterminées	 selon	 les	 intérêts	 des	
locataires	 de	 chacune	 des	 habitations,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 la	 connaissance	 des	 milieux	
s’améliorait.	 L’accent	 a	 été	 mis	 sur	 les	 activités	 liées	 à	 l’alimentation	 et	 celles	 permettant	 aux	
locataires	 d’apprendre	 à	 se	 connaitre	 et	 de	 socialiser.	 Les	 activités	 réalisées	 sont	 des	 dîners	
communautaires,	des	ateliers	de	cuisine,	des	discussions	et	des	échanges,	des	après-midis	de	jeux	
de	 société	 ainsi	 que	 des	 activités	 d’art	 et	 de	 danse.	 De	 plus,	 l’organisme	 Tandem	 et	 les	 agents	
sociocommunautaires	 du	 poste	 de	 quartier	 31	 du	 SPVM	 ont	 fait	 des	 présentations	 sur	 la	
prévention	des	fraudes	dans	les	trois	HLM.		
	
Une	 tournée	 de	 présentation	 a	 été	 effectuée	 dans	 les	 trois	 habitations	 ciblées	 par	 le	 projet	 à	
l’automne	et	à	l’hiver	2016.	L’objectif	de	la	démarche	était	de	rejoindre	les	aînés	les	plus	isolés,	de	
faire	connaitre	 l’intervenante	et	 le	projet	d’intervention	dans	 le	milieu	et	d’inviter	 les	personnes	
aînées	à	utiliser	les	services,	soit	en	participant	aux	activités	mises	en	place	dans	le	milieu,	soit	en	
étant	 référées	 aux	 ressources	 répondant	 à	 leurs	 besoins.	 Dans	 les	 trois	 habitations,	 ce	 sont	 82	
personnes	qui	ont	pu	être	rejointes	grâce	à	la	tournée	de	présentation.		
	
Nombre	de	locataires	rejoints	
	
En	 comptabilisant	 toutes	 les	activités	du	projet,	 soit	 les	activités	 sociales	et	de	 loisirs	organisées	
dans	les	milieux,	le	porte-à-porte,	les	tournées	de	présentation	ainsi	que	les	contacts	permis	par	la	
simple	présence	dans	le	milieu,	il	est	possible	de	chiffrer	le	nombre	de	personnes	rejointes	par	le	
projet	à	122	personnes	aînées	au	printemps	et	à	l’été	et	à	132	personnes	à	l’automne	et	à	l’hiver,	
pour	un	total	de	244	personnes.		
	

	Activité	de	cuisine	avec	des	locataires,	
HLM	Jarry,	hiver	2016	
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Écoute,	aide	et	références	
	
Que	 ce	 soit	 lors	 du	 porte-à-porte,	 lors	 des	 tournées	 de	 présentation	 ou	 lors	 des	 activités,	 la	
présence	de	l’intervenante	dans	le	milieu	permet	de	cerner	les	besoins	des	personnes	aînées	et	de	
les	 mettre	 en	 lien	 avec	 les	 ressources	 qui	 peuvent	 y	 répondre.	 Au	 printemps	 et	 à	 l’été,	 54	
référencements	ont	été	 faits,	en	majeure	partie	 lors	du	 porte-à-porte	à	Boyer.	À	 l’automne	et	 à	
l’hiver,	32	référencements	ont	été	faits,	répartis	entre	tous	les	HLM.	Un	peu	plus	de	la	moitié	des	
personnes	référées	ont	demandé	un	accompagnement	vers	les	ressources,	un	suivi	et	un	soutien	
plus	serré.		
	
Les	 services	 demandés	et	 les	 référencements	effectués	 concernent	 en	 très	 grande	 proportion	 le	
soutien	à	la	réalisation	des	tâches	de	la	vie	quotidienne	et	à	l’autonomie	des	personnes	âgées.	Les	
personnes	ont	été	référées	vers	le	soutien	à	domicile	offert	par	le	CLSC,	les	entreprises	d’économie	
sociale	de	services	à	domicile,	l’organisme	Vers	Vous,	services	bénévoles	aux	aînés,	ou	encore	des	
organismes	venant	en	aide	aux	personnes	aux	prises	avec	des	conditions	spécifiques	ou	des	pertes	
cognitives.	 De	 manière	 également	 importante,	 certaines	 personnes	 ont	 été	 référées	 à	 des	
ressources	d’aide	et	de	soutien	à	leur	santé	mentale,	tel	que	Tel-Aînés,	les	services	psychosociaux	
du	CLSC	ou	la	ressource	de	suivi	communautaire	Le	Fil.		
	
Partenariats	et	collaborations	
	
Le	 Centre	 des	Aînés	 travaille	 régulièrement	 de	 concert	 avec	 les	 partenaires	 suivants	 concernant	
l’intervention	en	logement	social	:	Office	Municipal	d’Habitation	de	Montréal,	Service	de	Police	de	
la	Ville	de	Montréal,	poste	de	quartier	31	et	Tandem	Villeray-St-Michel-Parc-Extension	
	
La	présence	de	 l’intervenante	de	milieu	a	également	permis	de	 faciliter	 l’organisation	d’activités	
d’autres	ressources	dans	les	milieux	de	vie.	De	cette	façon,	l’intervenante	a	pu	aider	à	la	logistique	
et	 à	 la	 publicité	 des	 activités	 auprès	 des	 locataires,	 par	 exemple	 pour	 les	 Biblio-rencontres	
organisées	par	 la	Bibliothèque	du	Patro	Le	Prévost	et	pour	 les	cours	de	mise	en	forme	organisés	
par	le	YMCA	du	Parc.		
	
Les	perspectives	2016-2017	
	
Pour	la	prochaine	année,	le	Centre	des	Aînés	souhaite	continuer	ses	efforts	pour	rejoindre	le	plus	
grand	 nombre	 de	 personnes	 possibles.	 Pour	 ce	 faire,	 l’intervenante	 souhaite	 continuer	 les	
tournées	de	présentation	et	de	porte-à-porte	auprès	des	locataires.	Le	Centre	souhaite	également	
bonifier	 les	collaborations	avec	les	organismes	du	quartier	pour	les	inciter	à	venir	présenter	 leurs	
services	directement	dans	les	résidences.	De	façon	générale,	l’emphase	sera	donnée	aux	activités	
visant	la	promotion	de	la	santé	physique	et	mentale.		
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Le	Centre	des	Aînés	participe	à	de	nombreuses	instances	de	concertation	ainsi	qu’à	la	réalisation	
de	projets	variés	avec	différents	acteurs	du	milieu.		
	
Concertation	Locale	des	Aînés	de	Villeray	(C-LAVi)	:	La	directrice	du	Centre	des	Aînés	s’implique	
depuis	 plusieurs	 années	 dans	 cette	 instance	 de	 concertation	 qui	 permet	 aux	 organismes	 du	
quartier	de	se	rencontrer	de	façon	régulière	et	d’échanger	sur	les	pratiques	et	initiatives	visant	à	
l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 aînés	 du	 quartier.	 La	 Concertation	 Locale	 des	 Aînés	 de	
Villeray	organise	notamment	 le	carrefour	automnal	des	aînés,	une	journée	qui	attire	environ	200	
personnes	à	chaque	année	
	
Table	 intersectorielle	 AMI	 des	 aînés	:	 La	 directrice	 du	 Centre	 des	 Aînés	 participe	 à	 cette	
concertation	dont	les	préoccupations	et	les	projets	se	concentrent	à	prévenir	et	contrer	l’abus,	la	
maltraitance	 et	 l’intimidation	 que	 vivent	 les	 aînés.	 Plusieurs	 organismes	 de	 Villeray	 et	 de	
Rosemont-la-Petite-Patrie	s’impliquent	activement	à	cette	table.	Au	niveau	des	accomplissements,	
notons	les	campagnes	de	sensibilisation	qui	ont	lieu	le	15	juin	à	chaque	année	(Journée	mondiale	
de	sensibilisation	à	la	maltraitance	des	personnes	âgées)	où	du	matériel	promotionnel	est	distribué	
dans	les	commerces	du	quartier.		
	
La	 communauté	 d’apprentissage	 ITMAV	(Initiatives	 de	 Travail	 de	 Milieu	 Auprès	 des	 Aînés	
Vulnérables)	:	La	communauté	permet	aux	intervenants	et	travailleurs	de	milieu	de	partager	leur	
expertise,	d’être	soutenus	dans	leurs	interventions,	de	recevoir	de	l’écoute	et	des	conseils	pour	la	
résolution	des	différentes	problématiques.		
	
Comité	 gestion	 des	 conflits	 en	 HLM	:	 Le	 comité	 de	 gestion	 des	 conflits	 en	 HLM	 réunit	
l’intervenante	et	 la	directrice	du	Centre	des	Aînés,	 l’organisatrice	communautaire	de	 l’OMHM,	 le	
conseiller	en	sécurité	de	l’organisme	Tandem	VSP,	un	médiateur	de	l’organisme	Trajet	ainsi	que	les	
agents	sociocommunautaires	du	Service	de	police	de	la	ville	de	Montréal	(poste	de	quartier	31).	Il	
vise	à	partager	l’information	concernant	les	conflits	qui	se	produisent	entre	les	locataires	dans	les	
HLM	pour	aînés	du	quartier.	L’objectif	est	de	développer	des	 interventions	concertées	face	à	ces	
problématiques	afin	de	 les	désamorcer	plus	 rapidement	et	de	 rendre	 les	actions	de	chacun	 plus	
efficaces.	Grâce	 à	 ce	 partenariat,	 il	 a	 été	 possible	 d’avoir	 une	 compréhension	 plus	 complète	 de	
certains	conflits	vécus	dans	 les	HLM	et	de	décider	conjointement	de	la	voie	à	privilégier	dans	 les	
interventions.		
	
Comité	 inter-résidences	Rousselot	:	Sur	ce	comité	siègent	des	citoyens	du	complexe	d’habitation	
Rousselot,	 un	 quadrilatère	 composé	 de	 HLM	 pour	 familles	 et	 aînés,	 d’une	 coopérative,	 d’un	
immeuble	à	 condos	et	de	 logements	pour	personnes	défavorisées	vivant	avec	des	problèmes	de	
santé	 mentale	 ainsi	 que	 différentes	 institutions	 et	 organismes	 impliqués	 auprès	 deux.	 Dans	 un	
contexte	de	grande	mixité	sociale,	économique,	culturelle	et	générationnelle,	le	comité	a	pour	but	
d’améliorer	 la	 vie	 en	 communauté,	 d’apporter	 des	 solutions	 aux	 problèmes	 rencontrés,	
notamment	en	ce	qui	a	trait	au	sentiment	de	sécurité	et	de	développer	des	projets	rassembleurs.	
En	2015-2016,	 les	membres	du	comité	ont	notamment	organisé	une	exposition	de	photos	prises	
par	les	résidents,	une	épluchette	de	blé	d’inde	et	un	projet	de	jardinage	dans	la	cour	intérieure.		
	

Concertation	et	collaborations	
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Le	Centre	des	Aînés	ne	pourrait	fonctionner	sans	l’apport	inestimable	de	nombreux	bénévoles,	
stagiaires	et	employé(e)s	temporaires.	Merci	!	
	
Les	membres	du	conseil	d’administration	2015-2016	
	

• Gérald	Léonard,	président	
• Diane	Vaillancourt,	vice-présidente	
• Rénald	Roy,	trésorier	
• Marie-Michèle	Baril-Dionne,	secrétaire	
• Nicole	Béchard,	administratrice	
• Huguette	Chevalier,	administratrice	
• Virginie	Dufresne,	administratrice	

Comme	 il	 est	 stipulé	 dans	 les	 règlements	 généraux,	 la	 majorité	 des	 membres	 du	 conseil	
d’administration	sont	des	usagers	et	utilisateurs	des	services	du	Centre	des	Aînés.		
	
Les	bénévoles	
	

• Pierrette	et	Émile	Alarie	
• Aliette	Beaudet	
• Gisèle	Belle-Isle	
• Gisèle	Bourbonnais	
• Ginette	Chartier	
• Brahim	Mouhtakir	
• Raymonde	Ménard	
• Solange	Parent	
• Roger	St-Denis	
• Jean-Sébastien	Wright	

Les	stagiaires	et	employés	temporaires	

	
• Nadine	Bellam	
• LiseAnn	Bellefeuille	
• Benjamin	Bergeron	Proulx	
• Marc-André	Boisvert	
• Catherine	Derome	
• Marie	Gesseaume-Rioux	
• Sébastien	Grégoire		
• Jessica	Guérette	
• Arianne	LaSalle	

• Alexandre	Lemay	
• Marie	Myrlande	Mondésir	
• Nathalie	Pagé	
• Michèle	Rhéaume	
• Caroline	Rozon	
• Catherine	Thibert	



	 29	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

MEMBRES

conseil	
d'administration

Directrice,	
Catherine	Chaput

Responsable	des	
services	alimentaires
Nadia	Morneau

Cuisinière,
Lucrecia	Pena

(Guirlande	Sylvain)

Responsable	des	
loisirs,	

Marie-Ève	Fournier

Spécialistes,	
bénévoles,	stagiaires

Intervenante	de	
milieu,	

Caroline	Tanguay
Julie	Dumas

Bénévoles,	stagiaires

Organigramme	
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Un	merci	tout	spécial	à	ces	partenaires	et	bailleurs	de	fonds	:	
	

• Gouvernement	du	Québec,	Centre	Intégré	Universitaire	de	Services	Sociaux	du	Centre-Sud-
de-l’île-de-Montréal,	Service	régional	des	activités	communautaires	et	de	l’itinérance	

• Centre	de	Loisirs	communautaires	Lajeunesse	
	

• Monsieur	Gerry	Sklavounos,	député	de	Laurier-Dorion	
• Le	Très	Honorable	Justin	Trudeau,	premier	ministre	du	Canada,	député	de	Papineau	
• Madame	Anie	Samson,	Maire	de	l’Arrondissement	Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	
• Madame	Elsie	Lefebre,	conseillère	municipale,	district	Villeray	

	
• Caisse	Desjardins	De	Lorimier-Villeray	
• Centre	de	Santé	et	de	Services	Sociaux	du	Cœur-de-l’île	
• Direction	de	la	Culture,	du	Loisir,	du	Sport	et	du	Développement	social	de	l’Arrondissement	

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	
• Office	Municipal	d’Habitation	de	Montréal	
• Service	de	Police	de	la	Ville	de	Montréal,	poste	de	quartier	31	
• Tandem	Villeray-St-Michel-Parc-Exenstion	
• Trajet	
• Vers	Vous,	services	bénévoles	aux	aînés	
• YMCA	du	Parc	

Merci	à	ces	collaborateurs	et	commanditaires	:	
	

• Bibliothèque	Parc-Extension	
• Bibiothèque	Patro	Le	Prévost	
• Bistro	L’Enchanteur	
• Boucherie	le	Prince	Noir	
• Boulangerie	le	Pain	dans	les	Voiles	
• Chocobel	Artisan	chocolatier	
• Dulcinée	Langfelder	et	Cie.		
• Éco-Quartier	Villeray	
• Fromagerie	Hamel	
• Imprimerie	Sylvestre	
• Librairie	L’Écume	des	jours	
• Marché	des	Saveurs	du	Québec	
• Manny	Photographe	
• Minution,	Évènements	Spéciaux	

Partenaires,	collaborateurs	et	remerciements	

• Musée	des	Beaux-Arts	de	Montréal	
• Musée	Grévin	Montréal	
• La	Parenterie	
• Pharmacie	Jean	Coutu	Minh	Cong	Duong	
• Planétarium	Rio	Tinto	Alcan	
• Première	Moisson	Jean-Talon	
• Provigo	Le	Marché	
• Randolph	boutique	
• Restaurant	2K	Fusion	
• Les	RétroActifs	
• Rona	Quincaillerie	Villeray	
• Spa	Ovarium	
• Supermarché	IGA	Déziel	
• Voyage	Club	Sélect	
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