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MOT DE LA PRÉSIDENTE   
C’est avec un grand honneur que je rédige ce message à titre de 
présidente du conseil d’administration du Centre des aînés de 
Villeray. L’honneur est d’autant plus appréciable qu’en mars 2018, 
le Centre a eu 30 ans ! C’est comme si tout à coup, nous, du conseil 
d’administration, de la direction et du personnel, devenions les 
gardiens de cette passionnante histoire qui s’est construite pour les 
membres de notre organisme !  

Les choses ont bien changé depuis. Nos prédécesseurs des 
dernières années ont su structurer, dynamiser et financer notre bel 
organisme et l’adapter aux nouvelles exigences des membres. Nous 
remercions particulièrement Gérald Léonard qui a quitté ses fonctions de président du 
conseil d’administration l’an dernier et Catherine Chaput, qui a mis de côté sa carrière de 
directrice pour gérer une tout autre entreprise : sa famille !  

Je laisse le soin à notre nouvelle directrice, Mélanie Gerrier, de vous entretenir des 
réalisations remarquables que sa nouvelle et formidable équipe a accomplies selon nos 
objectifs. J’ajouterai simplement à sa présentation, et à celle des employés, un mot de 
félicitations au nom de tous les membres du conseil d’administration.  Nous sommes très 
fiers de voir la mission du Centre se réaliser avec autant d’ardeur et de créativité. Bravo à 
toutes et à tous ! 

Je ne peux passer sous silence l’annonce qui a été faite cette année de l’éventuelle reprise de 
la bâtisse du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse par la Commission scolaire de 
Montréal. Soyez rassurés, nous suivons ce dossier avec tous nos voisins de « paliers » et 
nous verrons à ce que la ville de Montréal respecte l’engagement qu’elle a pris de nous 
reloger adéquatement et tous ensemble dans la mesure du possible.  

Je terminerai ce mot par des remerciements bien sentis à tous nos bénévoles sans qui nous 
ne pourrions offrir d’aussi excellents services. Chaque semaine, ils sont à l’œuvre pour nous 
soutenir. Je sais qu’ils y prennent plaisir et j’invite tous ceux et toutes celles qui le désirent à 
joindre les rangs. Un grand merci tout spécial à Diane Vaillancourt, vice-présidente, et 
Rénald Roy, ex-trésorier et administrateur, qui quittent le conseil d’administration après 
6 ans de mandat !  Votre apport a été très significatif et nous espérons vous revoir encore 
longtemps au Centre. 

Enfin, nous sommes sensibles à la confiance que nous témoignent nos bailleurs de fonds qui, 
grâce à leurs subventions, soutiennent au fil des ans ou des programmes le développement 
de nos services et de nos activités. À eux s’ajoutent de nombreux partenaires et 
collaborateurs que nous remercions tout aussi chaleureusement. 

L’année 2017-2018 a été un excellent millésime ! Que 2018-2019 soit tout aussi réussie ! 

Michèle Perron 
Président du conseil d’administration 

3



 

Cette année, c’est encore une belle année qui se termine pour le 
Centre des Aînés de Villeray, une année où le développement a 
battu son plein ! En effet, de beaux projets se sont enchaînés les 
uns après les autres : un projet contre l’intimidation des aînés 
et un projet d’aînés artistes. Deux projets dont le Centre est 
extrêmement �ier !   
 
Et, ça ne s’arrêtera pas là ! 2018-2019 laisse maintenant place à 
un nouveau projet de cuisine collective roulante – rendu 
possible grâce à un �inancement obtenu dans le cadre du 
programme Québec amis des aînés 
les aînés les plus isolés. C’est aussi cette année que nous soulignerons notre trentième 
anniversaire !   
 
J’aimerai prendre le temps de vous parler, un peu plus en détails, du succès de ces deux 
projets !  
Tout d’abord, l’élaboration et la promotion du Guide contre l’intimidation des aîné.e.s par 
notre chargé de projet, Carl Surprenant, dans le cadre du programme Ensemble contre 
l’intimidation du ministère de la Famille. Le guide a été fort bien reçu et vite approprié par 
le milieu, plus de 75 partenaires étaient présents au lancement.  
Puis, le projet d’aînés artistes, ce documentaire par, pour et avec les aînés sous la 
coordination de Janou Radilla, responsable des loisirs, qui nous parle de la problématique 
du logement chez les personnes de 50 ans et plus dans le cadre du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. Un projet émouvant mis sur pied par 
les aînés !  Bravo pour ces belles réalisations !  
 
Bien que mon expérience auprès de vous ne devait être que temporaire, je tenais à 
remercier le conseil d’administration qui m’a fait con�iance en me transmettant la 
continuité du poste de directrice à la suite de l’annonce de la démission de Catherine 
Chaput.  
Effectivement, depuis juillet 2017, je suis heureuse de découvrir et d’apprécier, avec vous, 
ce milieu de vie que vous créez un peu plus chaque jour.  

Vous avez aujourd’hui à votre disposition une nouvelle équipe stable, une équipe 
professionnelle et passionnée qui s’investit chaque jour pour soutenir la mission principale 
du Centre. Je tiens à la féliciter une fois de plus pour son travail remarquable.  

Un grand merci aussi au CA si engagé et investi bénévolement, aux membres qui prennent 
de plus en plus part à la gestion des activités ainsi qu’aux bénévoles qui rendent la vie du 
Centre encore meilleure !  

Bravo et merci à tous et à toutes ! Continuons ensemble sur cette belle lancée !   

Mélanie Gerrier  
Directrice  

MOT DE LA DIRECTRICE

du ministère de la Famille qui a pour objectif d’aller vers 
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LES ACCOMPLISSEMENTS 2017-2018  
Le brunch bénéfice 2017  
Le 6 mai 2017 a eu lieu un grand brunch festif organisé par le Centre des Aînés de Villeray. 
Cet événement se voulait un moyen d’amasser des fonds pour que le Centre puisse 
continuer de proposer et d’améliorer ses activités. Plusieurs partenaires et commanditaires 
ont soutenu l’événement, ce qui en a fait un succès. Soulignons notamment l’apport du 
restaurant L’Aéropaul, pour la nourriture, de Via Rail Canada, de la Mairie d’arrondissement 
Villeray–Saint-Michel–Parc Extension, du bureau du Premier ministre du Canada, de 
l’Association des pompiers de Montréal, du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse et 
de plusieurs autres.  

Outre le repas gastronomique offert et dégusté par les 139 participants, des animations, de 
la musique, des kiosques et des jeux ont été proposés (encan silencieux, photomaton, vente 
d’aliments, etc). En plus de renforcer le sentiment d’appartenance des membres, 
l’événement a permis au Centre d’amasser plus de 7000 $ a�in de réduire le coût des 
activités offertes aux membres, notamment aux aînés vivant sous le seuil de pauvreté.  
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Le projet Ensemble contre l’intimidation   
Grâce à l’obtention d’une subvention d’un an dans le cadre du programme Ensemble contre 
l’intimidation du ministère de la Famille, un projet a vu le jour au Centre et ce, en 
partenariat avec le Centre communautaire Rendez-vous 50+ implanté dans le quartier 
Saint-Michel de Montréal.  

Carl Surprenant, chargé de projet, a pu ainsi réaliser le Guide contre l’intimidation des 
aîné.e.s, cadre théorique et pratiques innovantes. Ce guide était accompagné de signets à 
l’intention des intervenant(e)s et autres acteurs et actrices côtoyant les aînés pour les aider 
dans leur quotidien professionnel.  

Ce projet avait pour objectifs de :  

- regrouper et d’exposer dans un langage clair les différentes connaissances qui ont 
été développées en matière d’intimidation des aînés ;  

- exposer les différents projets communautaires en lien avec l’intimidation ; 
- décloisonner les interventions et les pratiques des différents acteurs.trices ; 
- former, sensibiliser et outiller les différents intervenants, les bénévoles et les 

acteurs.trices qui travaillent avec une population aînée.   

Pour ce faire :  

- 105 aînés ont été rencontrés ; 
- 80 organismes offrant des services aux aînés ont collaboré ;  
- 105 intervenants, gestionnaires et acteurs des milieux communautaires et 

institutionnels ont répondu à un questionnaire ; 
- un Chantier Intimidation a été créé et développé, première table de concertation 

montréalaise dont la mission est de prévenir et contrer le phénomène de 
l’intimidation des aînés.  

 
  

 

 

 

Lancement du Guide, 30 novembre 2017
De gauche à droite : Jean Lambin, directeur du Centre communautaire Rendez-vous 50+, Jennifer 
Lobréau, agente de projet au Centre communautaire Rendez-vous 50+, Carl Surprenant, chargé de 
projet au Centre des Aînés de Villeray, Mélanie Gerrier, directrice du Centre des Aînés de Villeray

Le guide et les signets peuvent être consultés au Centre ou sur notre site Internet via le lien suivant : 
http://ainesvilleray.com/wp-content/uploads/2018/03/Guide_FINAL_2018-WEB.pdf
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Le projet Aînés artistes 
Toute l’année, Janou Radilla, responsable des loisirs, a travaillé sur un projet par, pour et 
avec les aînés, subventionné en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Notre mission était d’exprimer par un moyen 
artistique une réalité vécue par les aînés :  

 

 

 

Session Contenu Objectifs visés / impacts 
Été 
Mise en place 

• Création d’un comité pour la mise sur pied du 
projet - décision du thème (le logement) et du 
médium artistique à utiliser (théâtre 
invisible) 

Valoriser la prise de pouvoir 
et de parole citoyenne 

Automne 
Théâtre 
invisible  

• L’atelier s’est ouvert aux membres du Centre 
• Recherche, discussions autour du logement 
• Création, mise en place et pratique de la 

chorégraphie – encadrées par une 
comédienne professionnelle 

• Évènement artistique présenté au Marché 
Jean-Talon, à Montréal 

La chorégraphie consistait en une fresque vivante des 
gestes inspirés du quotidien des membres du projet 
et de mots clés, des essentiels du logement, accrochés 
sur des cordes à linge par les passants que les 
membres avaient invité à participer.  

Créer une prise de conscience 
et poser une ré�lexion tant 
chez les participants du projet 
que chez les passants et les 
commerçants d’un lieu public 
- Marché Jean-Talon; 
 
Créer une œuvre basée sur la 
perception et la réalité des 
participants et participantes 
pour passer un message 

Hiver  
Documentaire 

• Ateliers encadrés par une vidéaste 
professionnelle  

• Entrevues devant caméra dans le quotidien 
des aînés : visites de résidences, présentation 
de leur logement, de leur quartier 

• Apprentissages de techniques vidéos (prise de 
son, caméra, réalisation) 

Susciter une prise de parole 
individuelle et collective; 
Connaître le monde du 
documentaire professionnel; 
Créer des liens  
 

Printemps 
Lancement 

Au moment de l’écriture de ce texte, le lancement of�iciel du documentaire auprès du 
public, des partenaires et des organismes n’avait pas encore eu lieu. L’œuvre �inale 
sera cependant présentée prochainement (mai 2018) a�in de diffuser le projet et son 
appropriation par les aînés.   

Pratique du happening, théâtre Aux Écuries

Marché Jean-Talon, automne 2017 

Atelier caméra, hiver 2018 
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Le projet Cuisine collective roulante  

Au début de l’année 2018, nous avons été très heureux d’apprendre que le ministère de la 
Famille nous accordait le �inancement nécessaire pour le projet Cuisine collective 
roulante que nous avions déposé l’automne dernier. L’originalité et le bien fondé du projet 
ont été récompensés et nous allons pouvoir le mettre en action grâce à un mandat d’une 
durée de deux ans.  

Ce projet vient répondre à différents besoins identi�iés auprès des aînés du quartier dont les 
deux principaux rejoignent la sécurité alimentaire et la socialisation.  

En effet, l’objectif de ce projet est d’offrir des repas gratuits aux aînés parmi les plus isolés 
et les plus à risque résidant dans différents centres communautaires et habitations du 
quartier Villeray. À cette occasion, les aînés pourront aussi parfaire leurs techniques 
culinaires puisqu’une partie du repas sera préparée avec eux. En�in, des �iches recettes 
seront élaborées pour encourager et outiller les aînés à la cuisine simple et saine.  

En voulant contrer :  
- la malnutrition chez les aînés par l'enseignement de saines habitudes alimentaires ;  
- et l’isolement par le développement d'un réseau social et d'un sentiment 

d’appartenance à leur communauté et l'amélioration de leurs connaissances sur les 
services et les activités sociales offerts dans le quartier ; 

nous sommes persuadés que ce projet :  
- dédramatisera l’idée de se faire à manger ; 
- favorisera l’ autonomie que ce soit sur le plan alimentaire, culturel ou mobile ; 
- améliorera leur estime de soi ; 
- stimulera leur participation sociale ; 
- améliorera leur qualité de vie. 

 
Des partenaires comme la Maison des Grands-Parents de Villeray ou encore l’Of�ice 
municipal d’habitation de Montréal ont con�irmé leur intérêt à recevoir cette cuisine 
collective roulante dans leurs locaux, tout comme les organismes Vers Vous et Tandem qui 
sont à dé�inir leur offre de soutien.  
 
Marie-Julie Dalpé, coordonnatrice des services alimentaires, sera responsable du projet 
Cuisine collective roulante.
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Signature de la charte de bientraitance des personnes aînées LBGT  
Le 24 janvier dernier des membres du conseil d’administration du Centre des Aînés de 
Villeray, des employés et des partenaires ont suivi une formation de sensibilisation aux 
réalités des aîné.e.s LGBT+ organisée par la Fondation Émergence dans le cadre du 
programme Pour que vieillir soit gai.

C’est avec fierté que le Centre a signé la charte de bientraitance des personnes aînées 
LGBT+. 

 
De gauche à droite : Carl Surprenant, Mélanie Gerrier, Isabel Salas,  

Janou Radilla

9



  
Les services alimentaires   
Afin de contribuer au maintien d’une bonne santé chez les aînés grâce à l’accès à des repas 
santé et abordables, l’équipe de la cafétéria concocte tous les jours des plats nutritifs faits à 
partir d’ingrédients frais et sains. Par exemple, au cours du mois de mars dernier, nous 
avons servi des plats aussi variés qu’une lasagne, un poulet jamaïcain, un pâté chinois, un 
poisson sauce aigre-douce et un braisé de porc à l’ail et au romarin. 

En plus des repas du midi servis quotidiennement du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h au 
prix de 6 $ pour les membres et de 8 $ pour les non-membres, la cafétéria du Centre 
propose une variété de plats congelés à faibles coûts, un service de traiteur aux partenaires 
et aux entreprises ayant des événements au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse, 
ainsi que quelques repas spéciaux afin de souligner les moments festifs de l’année tels que 
Noël ou Pâques. 

Ce secteur d’activité est mené par Marie-Julie Dalpé, coordonnatrice aux services 
alimentaires, en poste officiellement depuis octobre. Elle est soutenue par Lucrecia Peña et 
Adrian Rondón, cuisiners. Cependant, notre succès ne serait pas possible sans le soutien et 
l’enthousiasme de nos membres, ainsi que sans l’engagement et la disponibilité de nos 
bénévoles et de nos partenaires.

Un sondage mené au début de l’année 2018 nous a permis d’en savoir un peu plus sur les 
habitudes et les attentes de nos membres et leur relation à nos services alimentaires :

Fréquentez-vous la cafétéria ?  
Régulièrement 14 42,4% 
Occasionnellement 9 27,3% 
Seulement quand j’ai une activité 7 21,2% 

Seulement pour les activités spéciales 
 

2 6,1% 
Jamais 1 3% 

TOTAL 33 100% 

Voici les principales raisons qui incitent les répondants à manger à la cafétéria (par ordre 
de préférence) :

1- Le menu 
2- Le prix 
3- L’ambiance 
4- Les amis 
5- Une activité au Centre 

On s’y fait 
des amis !  

Ça sent bon ! 

L’excellence
des repas ! 
Tout est bon !

NOS SERVICES ET LEURS PERSPECTIVES 2018-2019 
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Repas quotidiens  
Cette année encore, les revenus de la 
cafétéria ont augmenté grâce au 
travail de l’équipe de cuisine, 
soutenue par nos bénévoles, autant 
en cuisine qu’au service.  

Mois Nombre total de repas Moyenne quotidienne
Avril 2017 382 21 
Mai 2017 441 21 
Juin 2017 410 21 

Juillet 2017 389 19 
Août 2017 434 19 

Septembre 2017 681 25 
Octobre 2017 567 28 

Novembre 2017 620 31 
Décembre 2017 251 25 

Janvier 2018 602 33 
Février 2018 480 24 

Mars 2018 509 25 
Total 2017-2018    

Repas spéciaux 
Ces repas festifs sont très populaires auprès 
de nos membres qui apprécient pouvoir 
souligner ces événements tout en 
rencontrant de nouvelles personnes dans 
une atmosphère décontractée et 
divertissante. Plus dispendieux, ces repas 
sont élaborés dans l’esprit de célébrations et 
sont suivis de jeux et de tirages ce qui 
prolonge les rencontres. 

Cafétéria communautaire, hiver 2017  

Repas de la Saint-Valen n 2018

5257 24,33

Total 2016-2017 4843 20
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Brunch de Pâques, printemps 2018   

Saint-Valentin, hiver 2018 Halloween, automne 2017   

Noël, hiver 2018

Occasion Date Nombre de convives 
Halloween 31 octobre 2017 32 

Repas des Fêtes 15 décembre 2017 59 
St-Valentin 14 février 2018 24 

Brunch de Pâques 29 mars 2018 37 
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Perspectives pour l’année 2018-2019
L’équipe des services alimentaires a de nombreux projets pour l’année à venir. 

À la suite de l’obtention de la subvention de Québec ami des aînés (QADA) pour notre projet 
Cuisine collective roulante, Marie-Julie Dalpé commencera la mise sur pied du projet, tout en 
assurant la gestion de la cuisine tandis qu’Adrian et une nouvelle personne verront au 
service quotidien des repas. 

Nous souhaitons aussi augmenter la production des repas congelés afin de rejoindre 
davantage d’aînés et de maximiser la rentabilité des repas en diminuant le coût de 
production par portion. Avec de nouveaux outils publicitaires tels que le prospectus ci-
dessous, nous avons déjà commencé à mousser la popularité de nos petits plats. Pour 
poursuivre sur cette lancée, le Centre souhaite acquérir un congélateur à portes vitrées, 
disposé dans la cafétéria, ce qui facilitera la visibilité de ce service et optimisera 
l’entreposage des plats congelés. 

 

Aussi, nous avons prévu de tester l’offre de « repas d’échanges interculturels », durant 
lesquels nous servirons, par exemple, un repas thaïlandais, mexicain ou marocain, en plus 
d’inviter des membres de cette communauté à échanger et à partager leurs expériences 
avec nos membres. Cette proposition a semblé créer un bel enthousiasme lors du sondage, 
les membres ayant manifesté leur ouverture tant aux cuisines du monde qu’à l’échange 
interculturel. Cela entrera dans notre mandat d’encourager la participation sociale tout en 
permettant de créer des liens entre les communautés du quartier. 

Enfin, nous commencerons l’année 2018-2019 par une augmentation de 0.50 $ par repas 
complet (soupe, plat principal, dessert et café) pris à la cafétéria soit 6.50 $ pour les 
membres et 8.50 $ pour les non-membres. Cette augmentation est principalement due à un 
réajustement en fonction de l’in�lation qui n’avait pas été fait depuis plus de 3 ans. 
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LES ACTIVITÉS DE LOISIR 
Les activités de loisir sont, pour le Centre des Aînés de Villeray, un des paliers permettant 
de briser l’isolement, d’apprendre et de tisser des liens améliorant ou maintenant ainsi une 
bonne santé physique et mentale. Le Centre propose aux personnes de cinquante ans et plus 
des activités régulières, des sorties, des activités spéciales et des activités sociales 
présentées selon un calendrier

 
publié à chacune des saisons.

Activités régulières 

Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de membres possible et de rejoindre 
des intérêts variés, nous offrons des activités sociales et culturelles, de mise en forme et 
d’art.  

Le club de lecture, l’art du mandala et le baseball-poche sont des activités régulières prises 
en charge par les membres eux-mêmes, ce qui leur donne un réel pouvoir d’agir. Comme 
nous l’avions mentionné dans nos perspectives 2017-2018, nous souhaitions renforcer cet 
aspect dans la création d’une programmation qui leur correspond. Le Centre les guide donc 
le plus possible dans la prise en charge et la détermination des activités grâce à des 
sondages, la tenue de comités et la distribution de formulaires à données quantitatives. Le 
projet artistique Aînés artistes va d’ailleurs dans ce sens comme nous l’avons expliqué dans 
les pages précédentes. Ce projet par, pour et avec les aînés communique un enjeu qui les 
interpelle. Enfin, les suggestions sont toujours les bienvenues. Que ce soit pour des sorties, 
des films à projeter ou des activités, nous intégrons de notre mieux ces idées à notre 
programmation.

 

Baseball-Poche, hiver 2018 Participantes à l'atelier l'Art du mandala, exposant leurs
œuvres à l’événement Lumière sur le loisir culturel dans
Villeray, automne 2017 

Perspectives pour l’année 2018-2019
L’équipe des services alimentaires a de nombreux projets pour l’année à venir. 

À la suite de l’obtention de la subvention de Québec ami des aînés (QADA) pour notre projet 
Cuisine collective roulante, Marie-Julie Dalpé commencera la mise sur pied du projet, tout en 
assurant la gestion de la cuisine tandis qu’Adrian et une nouvelle personne verront au 
service quotidien des repas. 

Nous souhaitons aussi augmenter la production des repas congelés afin de rejoindre 
davantage d’aînés et de maximiser la rentabilité des repas en diminuant le coût de 
production par portion. Avec de nouveaux outils publicitaires tels que le prospectus ci-
dessous, nous avons déjà commencé à mousser la popularité de nos petits plats. Pour 
poursuivre sur cette lancée, le Centre souhaite acquérir un congélateur à portes vitrées, 
disposé dans la cafétéria, ce qui facilitera la visibilité de ce service et optimisera 
l’entreposage des plats congelés. 

 

Aussi, nous avons prévu de tester l’offre de « repas d’échanges interculturels », durant 
lesquels nous servirons, par exemple, un repas thaïlandais, mexicain ou marocain, en plus 
d’inviter des membres de cette communauté à échanger et à partager leurs expériences 
avec nos membres. Cette proposition a semblé créer un bel enthousiasme lors du sondage, 
les membres ayant manifesté leur ouverture tant aux cuisines du monde qu’à l’échange 
interculturel. Cela entrera dans notre mandat d’encourager la participation sociale tout en 
permettant de créer des liens entre les communautés du quartier. 

Enfin, nous commencerons l’année 2018-2019 par une augmentation de 0.50 $ par repas 
complet (soupe, plat principal, dessert et café) pris à la cafétéria soit 6.50 $ pour les 
membres et 8.50 $ pour les non-membres. Cette augmentation est principalement due à un 
réajustement en fonction de l’in�lation qui n’avait pas été fait depuis plus de 3 ans. 
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Baseball-Poche 
Lundis après-midi 
Activité hebdomadaire 

34 14 Printemps 2017 
38 13 Automne 2017 
44 12 Hiver 2018 

Club de lecture 
Mardis après-midi 
Activité mensuelle 

21 7 Printemps 2017 
27 9 Automne 2017 
15 5 Hiver 2018 

Café-rencontre 
Mardis après-midi 
Activité mensuelle 

34 7 Printemps 2017 
44 7 Automne 2017 
36 9 Hiver 2018 

Vitalité  
Mardis avant-midi 
Activité hebdomadaire 

20 6 Printemps 2017 
27 9 Automne 2017 
31 10 Hiver 2018 

Mouvements et respirations 
Mercredis / jeudis après-midi 
Activité hebdomadaire 

24 11 Printemps 2017 
S/O S/O Automne 2017 
28 12 Hiver 2018 

Mouvements et respirations 
Vendredis avant-midi 
Activité hebdomadaire 

29 12 Printemps 2017 
19 11 Automne 2017 
31 13 Hiver 2018 

Art du mandala 
Jeudis avant-midi 
Activité hebdomadaire 

18 6 Printemps 2017 
17 7 Automne 2017 
23 7 Hiver 2018 

Formation iPad 
Jeudis après-midi 
Activité hebdomadaire 

40 10 Printemps 2017 
S/O S/O Automne 2017 
S/O S/O Hiver 2018 

Jeux de société animés 
Vendredis après-midi 
Activité mensuelle 

12 5 Printemps 2017 
S/O S/O Automne 2017 
15 4 Hiver 2018 

Club des cinéphiles 
Vendredis après-midi 
Activité mensuelle 

18 10 Printemps 2017 
18 6 Automne 2017 
21 7 Hiver 2018 

Comité citoyen  
Lundis après-midi 
Activité mensuelle 

5 5 Printemps 2017 
S/O S/O Automne 2017 
S/O S/O Hiver 2018 

Aînés artistes 
Mercredis avant-midi 
Activité hebdomadaire 

S/O S/O Printemps 2017 
23 12 Automne 2017 
25 11 Hiver 2018 

Pétanque 
Mardis après-midi, bimensuel 
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Club de marche 
Mardis avant-midi, bimensuel 

 
6 

 
4 

Mandala libre 
Jeudis avant-midi, hebdomadaire  

 
14 
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BILAN 2017-2018 DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Été 2017

Activités régulières 
Nombre de

participations
par session

Nombre de personnes en
moyenne par séance  Session
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Activités spéciales et sorties   

Les activités spéciales et les sorties, quant à elles, ont lieu cinq à huit fois par session, soit 
deux et trois fois par mois, et sont variées pour toucher le plus de personnes et d’intérêts 
possible. Elles ont non seulement pour but de rapprocher les membres entre eux et de créer 
de nouveaux liens, mais aussi de rendre accessibles des lieux ou des événements auxquels 
les membres n’iraient pas nécessairement seuls. Ainsi, nous proposons des visites guidées 
de groupe dans les musées, des événements festifs pour les célébrations traditionnelles, des 
visites de quartiers animées, des sorties avec transport pour participer au traditionnel 
repas de la cabane à sucre, à la cueillette de pommes ou pour visiter une région plus 
éloignée.  

 

Croisière sur le Bateau-Mouche, été 2017

Visite de la Centrale hydroélectrique de Rivière-des-Prairies, printemps 2017 Visite de l'Observatoire 360° de la Place Ville-Marie, été 2017  
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Activités spéciales et sorties Nombre de participants Mois Session

Jardin botanique de Montréal, papillons en liberté 5 Avril 2017  
 (5 participations)  

Printemps  

Visite du musée Redpath 14  
Mai 2017  (26 participations)Visite de la centrale hydroélectrique, Rivière-des-

Prairies 12 

Visite du Pavillon pour la paix au Musée des 
Beaux-Arts de Montréal 23 Juin 2017  

(44 participations)  Découverte de la communauté arabe et 
musulmane 21 

Musée-souper-théâtre 38  

Juillet 2017  
(79 participations)

Été  

Dîner complètement cirque 22 
Visite du Musée Stewart - Expo67 19 
Observatoire 360° 17 Août 2017  

(61 participations)  Fête de la rentrée 44 

Exposition Révolution au Musée des Beaux-Arts 
de Montréal 

 
14 Septembre 2017  

(31 participations)  

Automne  

Cueillette de pommes 17 
Randonnée sur le Mont Royal 19 

Octobre 2017  
(72 participations)  Découverte de la communauté juive 21 

Dîner d’Halloween 32 
Visite et exposition au Planétarium de Montréal 17 Novembre  2017  

(35 paricipations)  Visite de la Maison Radio-Canada 18 

Dîner des fêtes 59 Décembre  2017  
(59 participations)  

Visite de l’exposition Western au Musée des 
Beaux-Arts 

12 Janvier  2018  
(12 participations)  

Hiver  
Souper à l’École des Métiers de restauration et du 
tourisme de Montréal 

31 Février  2018  
(45 participations)  

Dîner de la Saint-Valentin 24

Musée d’Art Contemporain – Léonard Cohen 16 Mars  2018  
(53 participations)  Brunch de Pâques 37

Total de 522 participations aux activités spéciales et sorties en 2017-2018 
Moyenne de 23 personnes par activité spéciale ou sortie  
Moyenne de 39 personnes par activité spéciale   
Moyenne de 17 personnes par sortie  

 
BILAN 2017-2018 DES ACTIVITÉS SPÉCIALES ET DES SORTIES
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Perspectives pour l’année 2018-2019
Pour l’année à venir, la responsable des loisirs du Centre des Aînés de Villeray souhaite aller 
plus loin encore que de seulement accepter les suggestions des membres et de les intégrer à 
la programmation. Elle veut susciter davantage leur participation dans les activités et dans 
les comités. Elle désire leur donner réellement des espaces pour s’exprimer et pour 
participer à la vie de l’organisme. Nous continuerons donc à miser sur les activités qui sont 
portées par les membres et leur donnerons une place plus importante dans les cafés-
rencontres et les événements.  

Au cours de l’année 2017-
2018, la création d’un comité 
organisateur de la fête du 
30e anniversaire du Centre des 
Aînés de Villeray – qui sera 
célébrée en septembre 
prochain – va d’ailleurs en ce sens. Composé de membres et d’employées, ce comité invite 
les membres à s’approprier le processus d’organisation de cet événement rassembleur et à 
l’image des trente dernières années.  

Puis, dans un souci d’améliorer et de mieux diriger nos communications, nous souhaitons 
réviser nos outils de diffusion que ce soit le courriel, le courrier, notre site Internet ou 
encore notre page Facebook. Nos membres seront consultés au cours de cette ré�lexion afin 
que la nouvelle organisation des communications tienne compte de leurs habitudes dans la 
recherche d’information.    

Enfin, en 2018-2019, les loisirs seront également plus inclusifs. Les participations étant 
actuellement plutôt homogènes, nous souhaitons accueillir plus de membres issus de 
diverses communautés ethniques et plus d’hommes. L’ouverture et la capacité d’adaptation 
de tous sont des facteurs qui garantiront le succès de cet objectif.  
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Le soutien communautaire en logement social  
L’année 2017-2018 est la quatrième année de mise en œuvre du projet de soutien 
communautaire en logement social.  

Ce projet permet :  

- d’assurer la présence ponctuelle d’une intervenante de milieu dans les habitations à 
loyer modique (HLM) du quartier Villeray ; 

- d’identi�ier les aînés qui vivent des situations de vulnérabilité ; 
- de leur apporter soutien et accompagnement, directement dans leur milieu de vie.  

L’intervention de milieu vise d’une part à animer la vie communautaire et à briser 
l’isolement social dans les différentes habitations par l’entremise d’activités sociales. 
D’autre part, le projet de soutien communautaire a aussi pour objectif de faire connaître aux 
aînés les ressources et les services du quartier qui s'adressent à eux, selon leurs besoins et 
les dé�is auxquels ils sont confrontés.  

Ce projet est rendu possible 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.  

Il y a six HLM pour personnes aînées dans le quartier Villeray. Il s’agit des habitations 
Rousselot, Boyer, Jarry, De Pontbriand, Henri-Gratton et St-Georges. Il y a également 
l’habitation Hélène Boullé, pour les personnes seules et les familles, qui abrite plusieurs 
locataires aînés. Bien que les besoins soient importants dans chacune de ces sept 
habitations, les ressources actuelles du Centre des aînés de Villeray ne permettent qu’une 
présence régulière de l’intervenante de milieu dans trois de ces habitations.  

 

Au cours de l’année 2017-2018, l’intervenante de milieu a maintenu une présence régulière 
à Jarry, Rousselot et Boyer comme dans les années précédentes. Cependant, l’intervention 
aux Habitations Jarry a été suspendue à l’automne 2017 à la suite d’enjeux relatifs à la 
salubrité. Cette problématique a été résolue en avril 2018, moment où la nouvelle 
intervenante de milieu, Caroline Provost, a pu recommencer à assurer une présence dans 
l’habitation. Cette situation a été gérée en collaboration avec l’Of�ice municipal d’habitation 
de Montréal (OMHM) qui a mené des actions de sensibilisation auprès des locataires de 
l’habitation.  

 

Dîner de Noël à l’habitation Boyer, hiver 2017   
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Les trois 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.).  

Les locataires d’autres habitations qui n’ont pas été ciblés directement pour l’intervention 
ont aussi pu bénéficier du soutien de l’intervenante de milieu qui a effectué des 
interventions individuelles, organisé des sorties et lancé des invitations pour les sorties du 
Centre des aînés de Villeray. Le Centre a aussi assuré sa présence aux neuf Salon des 
ressources, évènement regroupant les différents organismes du quartier qui offrent des 
services et proposent des ressources aux aînés.   

Activités de socialisation et sorties
Si l’intervention de milieu se déroule dans trois habitations, les activités de socialisation et 
les sorties sont offertes aux aînés locataires de cinq habitations. Les thématiques des 
activités ont été choisies par l’intervenante en fonction des préférences et des besoins 
exprimés par les locataires. Au cours de l’année 2017-2018, un total de 78 activités 
artistiques, culinaires, festives et ludiques ont eu lieu. Des activités d’information et de 
sensibilisation ont aussi été offertes par des partenaires sur des sujets tels que la sexualité, 
les services aux aînés, les troubles du sommeil, l’intimidation et l’horticulture. Ils ont 
également tenu des biblio-rencontres et des salons des ressources.  

Par ailleurs, deux activités de type sportive/artistique ont pu être proposées à chaque 
semaine grâce à un partenariat avec l’organisme Carpe Diem qui a offert gratuitement son 
cours de danse expressive aux locataires des Habitations Rousselot (ouvert aussi aux 
locataires des Habitations Boyer) et le YMCA du Parc qui a proposé un cours de mise en 
forme à faible coût aux Habitations Boyer.  

Au total, ce sont 171 personnes, réparties dans cinq HLM qui ont participé à au moins une 
activité au cours de l’année, avec une moyenne de 12 locataires par activité. 

Quatre sorties à faible coût ont aussi été organisées pour les locataires, soit une activité de 
cueillette de pommes, une sortie pour assister au forum des aînés, une sortie en partenariat 
avec Vers Vous pour aller dîner à la cafétéria du Centre des aînés de Villeray ainsi qu’une 
sortie pour aller déguster une crème glacée. Au total, ce sont 40 personnes, réparties dans 
cinq HLM, qui ont participé à au moins une sortie au cours de l’année, avec une participation 
moyenne de 7 locataires par sortie. La participation totale fut de 211 personnes pour les 
activités et les sorties.  

Certaines de ces activités et de ces sorties ont été organisées grâce à la collaboration de 
partenaires que nous prenons le temps de mentionner à la fin de ce rapport annuel.  

Enfin, les recettes du brunch bénéfice organisé le 6 mai 2017 par le Centre des Aînés de 
Villeray ont contribué au financement des activités et des sorties réalisées dans les 
différents HLM du quartier.  
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L’intervenante de milieu a poursuivi les objectifs �ixés l’année précédente en ce qui a trait 
aux choix des activités et des sorties et à leur organisation en collaboration grandissante 
avec les aînés. Les impacts positifs de cette approche sont notables, notamment la reprise 
de pouvoir des aînés sur leur vie, sur leur sentiment de solitude et d’isolement social, la 
prise en charge de leur milieu de vie, le bon voisinage et l’amélioration de leurs 
connaissances concernant les ressources et les services disponibles dans leur quartier.  

Participation aux activités et aux sorties 2017-2018

   
  

 

   

 

Jarry 8 9 28 3 6 14 42

Boyer 36 10 49 3 9 6 55

Rousselot 30 10 46 2 14 14 60

De Pontbriand 1 22 22 1 4 4 26

Hélène Boullé - - - 1 2 2 2

St-Georges - - - - - - -

Henri-Gratton 3 9 26 - - - 26

Total 78 12 171 10 7 40 211

Forum aînés, automne 2017  Brunch bénéfice du Centre des Aînés de Villeray, printemps 2017  
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Interventions individuelles : soutien, suivi et référencement  

En plus de l’organisation et de l’animation d’activités et de sorties, l’intervenante de milieu 
offre aussi de l’accompagnement individuel sous forme de suivi, de démarche et de 
référencement. Dans l’année 2017-2018, l’intervenante a fait un total de 93 interventions 
individuelles de soutien ou de suivi et 34 référencements.  

Les ressources vers lesquelles les personnes ont été référées sont soit issues des ressources 
publiques institutionnelles, soit des organismes communautaires sans but lucratif ou des 
entreprises d’économie sociale. Les références ont été faites dans plusieurs domaines : 
santé physique, soutien à la réalisation des tâches quotidiennes et soutien aux proches 
aidants, sécurité et salubrité, loisirs et bénévolat, alimentation, santé mentale, organisation 
du milieu et défense de droits, médiation, informations administratives (par exemple sur les 
pensions) et transport. 

Cette année, en collaboration avec Tel-Écoute, Tel-Aînés et la subvention de Québec Ami des 
Aînés (QADA), l’intervenante de milieu a participé à plusieurs salons des ressources dans 
les différents HLM du territoire. Le but était de sensibiliser les locataires aux ressources et 
aux services disponibles pour eux dans le quartier de Villeray. En moyenne, 20 personnes se 
sont présentées aux différents salons et une dizaine d’organismes et d’entreprises y étaient 
représentés, dont Vers Vous, Service Canada, la Société canadienne d’Alzheimer, Juristes à 
domicile, la FADOQ et Tandem VSP. 

 Dans l’objectif de toujours mieux connaître les besoins des locataires dans les HLM et d’y 
offrir des interventions pertinentes, l’intervenante de milieu a créé un questionnaire à 
l’intention des locataires des Habitations Boyer en collaboration avec Adam Foster, stagiaire 
du baccalauréat en travail social de l’Université de Montréal présent à l’automne 2017 au 
Centre des aînés de Villeray ainsi qu’avec le soutien de Ricardo Bottero de Tandem VSP. Ce 
questionnaire a été élaboré en vue d’être administré sous la forme d’entrevues individuelles 
auprès des locataires. À ce jour, son déploiement n’a pas encore été fait, mais notre nouvelle 
intervenante souhaite l’administrer au courant de l’année 2018-2019. 

En collaboration avec le Chantier intimidation, l’intervenante de milieu a aussi participé à la 
rédaction d’un questionnaire destiné aux aînés afin de mieux cerner le contexte 
d’intimidation présent dans les différents HLM. Elle a aussi facilité le lien avec l’OMHM et le 
Chantier quant à la mobilisation et à la 
sensibilisation des aînés des différentes 
habitations. 

Finalement, 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 municipale 
d’habitation de Montréal afin de faciliter les 
communications et les relations avec les 
locataires. 

 

 
Sorties aux pommes, automne 2017  
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Domaines de références et interventions individuelles selon les habitations

Domaines de référence
 Nombre de 

références 

Santé physique 3 

Soutien à la réalisation des 
tâches quotidiennes et 
soutien aux proches aidants 

3
 

Sécurité et salubrité 6 

Loisirs et bénévolat 6 

Alimentation 3 

Santé mentale 3 

Organisation du milieu et 
défense de droits, médiation  4

Informations administratives 
(ex: pension, etc.) 2

Transport 4

Total 34 

Habitations 
Nombre 

d’interventions 
individuelles 

Nombre de 
personnes 

référencées

Jarry 13 2

Boyer 44 15

Rousselot 25 8

De 
Pontbriand

7 3

Hélène 
Boullé

- -

St-Georges 2 5

Henri-
Gratton

2 1

Total 93 34
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Collaborations et partenariats
Le travail d’intervention de milieu consiste aussi d’assurer aux organismes du quartier une 
visibilité dans les HLM lorsque ceux-ci souhaitent y offrir des services ou des activités pour 
les aînés. L’intervenante peut donc en ce sens favoriser la promotion des évènements et des 
services, être présente à certaines de leurs activités, les mettre en contact avec les 
locataires, assurer les suivis et faire le pont aussi avec l’OMHM. En 2017-2018, 
l’intervenante a notamment assuré un lien avec le YMCA du Parc, Carpe Diem et la 
bibliothèque Patro le Prévost.  

Dans un objectif de développement de collaboration et de partenariat, l’intervenante de 
milieu a aussi poursuivi ses relations avec d’autres intervenants de milieu dans différents 
quartiers de Montréal, notamment par le biais de la communauté d’apprentissage 
d’initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) 
(voir sous la rubrique Les concertations et les collaborations). Ces rencontres de réseautage 
permettent de développer des nouveaux outils d’intervention et de partager des bonnes 
pratiques quant à l’accompagnement des aînés dans leur milieu de vie.  

Finalement, 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 dans la 
formation d’un stagiaire en travail social.  

 

Pour la prochaine année, la nouvelle intervenante de milieu en poste depuis mars 2018, 
Caroline Provost, souhaite s’intégrer davantage dans l’équipe du Centre des aînés de 
Villeray ainsi que dans les trois HLM ciblés en continuant d’y être présente 
hebdomadairement et en effectuant une tournée de présentation aux locataires des 
habitations.  

De plus, l’intervenante souhaite prendre le temps, peut-être en collaboration avec un futur 
stagiaire en travail social, d’administrer le questionnaire développé pour les Habitations 
Boyer afin de bien cerner les besoins des aînés qui y demeurent. 

Perspectives pour l’année 2018-2019
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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 Prévost. 

 

Mission  
Le Centre des Aînés de Villeray est un organisme à but non lucratif (OBNL) incorporé depuis 
mars 1988. Il a pour mission d’améliorer, par différentes formes d’aide, la qualité de vie des 
aînés demeurant à domicile.  

 

Objectifs 
• Favoriser l’autonomie, la participation sociale et le maintien des aînés 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 aînés à s’impliquer dans leur communauté et à participer activement à la 
vie sociale du quartier ; 

 
• Offrir aux aînés 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 loisir ; 
- L’intervention sociale en logement communautaire. 

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 
aînés en général.  
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Le Centre des Aînés de Villeray dans les médias   
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L’organigramme 2017-2018

 
 

 

 

 

MEMBRES

Conseil 
d'administration

Directrice, 
Mélanie Gerrier

(Catherine Chaput et Marie-
Michèle Baril Dionne)

Responsable des services 
alimentaires, 

Marie-Julie Dalpé 
(Nadia Morneau)

Cuisinier.ère, 
Lucrecia Pena 

Adrian Rondon

Bénévoles et 
stagiaires en cuisine 

Responsable des loisirs, 
Janou Radilla 

Spécialistes, bénévoles 
et stagaires 

Intervenante de milieu en 
HLM pour aînés,
Caroline Provost 

(Caroline Tanguay)

Stagiaires en travail social 

Bénévoles, 
stagiaires 
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NOS MEMBRES   
Au 31 mars 2018, le Centre comptait 305 membres actifs. Pour avoir accès à notre 
programmation d’activités et de sorties ou, encore, pour béné�icier du tarif réduit à la 
cafétéria communautaire, les aînés doivent être membres.  

La carte de membre est offerte aux 50 ans et plus au coût de 15 $ pour l’année.  

Le Centre est ouvert tous les jours de la semaine de 9 h à 16 h 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 www.facebook.com/ainesvilleray.  

Nous sommes également joignables par téléphone au 514 277-7574 pour toutes 
informations.  

 

Voici un bref pro�il de nos membres :  

SEXE Nbre %
Homme  71  23.3% 
Femme  234  76.7% 
Totaux  305  100%  

 

AGE Nbre %
Entre 50-59 ans 15 4.9 % 
Entre 60-69 ans 92 30.2 % 
Entre 70-79 ans 123 40.3 % 
Entre 80-89 ans 45 14.8 % 
Plus de 90 ans 7 2.3 % 

Non dé�ini 23 7.5 % 
Totaux 305 100% 

 

Année d’inscription Membre depuis Nbre %
2018 Année en cours 30 9.8%  
2017 1 89 29.2% 
2016 2 48 15.7% 
2015 3 76 25% 
2014 4 33 10.8% 
2013 5 27 8.6%  
2000 18 2 0.65% 

 Totaux 305 100% 
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MEMBRES

Conseil 
d'administration

Directrice, 
Mélanie Gerrier

(Catherine Chaput et Marie-
Michèle Baril Dionne)

Responsable des services 
alimentaires, 

Marie-Julie Dalpé 
(Nadia Morneau)

Cuisinier.ère, 
Lucrecia Pena 

Adrian Rondon

Bénévoles et 
stagiaires en cuisine 

Responsable des loisirs, 
Janou Radilla 

Spécialistes, bénévoles 
et stagaires 

Intervenante de milieu en 
HLM pour aînés,
Caroline Provost 

(Caroline Tanguay)

Stagiaires en travail social 

Bénévoles, 
stagiaires 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
La contribution des membres du conseil d’administration du Centre des Aînés de Villeray 
totalise, pour 2017-2018, plus de 200 heures.  

Les réalisations du CA en 2017-2018 :  

- 8 rencontres régulières ; 
- 1 assemblée générale annuelle ; 
- 1 rencontre du comité de travail sur les documents internes au Centre ; 
- 3 rencontres du comité de travail sur l’échelle salariale ; 
- 3 représentations à l’extérieur. 

 

De gauche à droite :  

- François Gingras, administrateur ; 
- Madeleine Coutu, secrétaire ; 
- Virginie Dufresne, administratrice ; 
- Rénald Roy, administrateur ; 
- Diane Vaillancourt, vice-présidente ; 
- Yvan Lemieux, trésorier ; 
- Michèle Perron, présidente. 

 

 

 

 

 

 

  

  

29



LE PERSONNEL  
De gauche à droite :  

- Marie-Julie Dalpé, coordonnatrice des services alimentaires  
- Mélanie Gerrier, directrice  
- Adrian Rondon, cuisinier  
- Janou Radilla, responsable des loisirs  
- Caroline Provost, intervenante de milieu en HLM pour aîné.e.s  

De gauche à droite : 

- Adrian Rondon, cuisinier ; 
- Lucrecia Pena, cuisinière ; 
- Marie-Julie Dalpé, coordonnatrice des services alimentaires.  
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LES EMPLOYÉS TEMPORAIRES  
Estelle Dandurand, professeure du cours Mouvements et respirations  

Paola Dell’ Aquila, comptable  

Catherine Lavoie, comédienne  

Alexandre Lemay, professeur du cours Vitalité  

Marie-Isabelle Rochon, vidéaste  

 

LES STAGIAIRES   
Hugo Barabé, étudiant en cuisine à l’École hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée  

Adam Foster, étudiant au baccalauréat en travail social à l’UdeM  

Eloise Longpré, étudiante en techniques de travail social au CÉGEP du Vieux Montréal  
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LES BÉNÉVOLES    
Le bénévolat est multiple au Centre des 
Aînés ! Arroser les plantes, éplucher les 
pommes de terre, servir les membres et les 
non membres à la cafétéria, faire des 
gâteaux, aider à l’administration, prendre 
en charge le club de lecture, le baseball 
poche, le mandala, l’accueil lors d’activités 
spéciales ou encore, faire partie des comités 
de travail au sein du Centre…  

Nous avons la chance d’avoir pu compter sur plus de 15 bénévoles cette année ! Le centre 
ne pourrait être ce qu’il est sans eux. MERCI à (par ordre alphabétique) : 

 

Le prix de la reconnaissance du bénévolat 2017 de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (pour le quartier de Villeray) 

 

Au printemps 2017, le prix fut 
décerné à Gérald Dallaire, 
bénévole au Centre depuis 
septembre 2016. Il est 
photographié en compagnie d’Elsie 
Lefebvre, conseillère de Villeray, et 
d’Anie Samson, mairesse de 
l’arrondissement. 

 

 

 

La pochette d’accueil des bénévoles  

Afin d’accueillir, de soutenir et d’intégrer au mieux nos bénévoles, une pochette de 
bienvenue a été créée.  

Celle-ci se compose de la manière suivante :  
- Une fiche contact ; 
- Un formulaire d’engagement bénévole ; 
- Une description de notre mission, nos services et nos valeurs ; 
- Des informations pratiques sur la reconnaissance de l’engagement bénévole. 

Pierre Godbout, bénévole depuis l’automne 2017 

- Marjorie Jean-Pierre  
- Céline Landry  
- Roger Pellerin 
- Diane Vaillancourt

- Gérald Dallaire  
- Maryse Dubé  
- Nicolas Fontaine  
- Serge Gauthier  
- François Gingras 
- Pierre Godbout  

- Mehdi Alfalouji  
- Cathy Arbour  
- Yasmina Atek  
- Gisèle Belle-Isle  
- Gisèle Bourbonnais  
- Ginette Chartier  
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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 Chantier Intimidation ; 

• La Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray (CdC) ; 

Depuis de nombreuses années :  

• Concertation Locale des Aînés de Villeray (C-LAVI) ; 

• Abus Maltraitance Isolement (AMI) ; 

• Table de concertation en sécurité alimentaire de Villeray (TCSAV) ; 

• Table des partenaires en loisir de Villeray ; 

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

• Comité de gestion de conflits en HLM ; 

• Comité de suivi du projet en HLM ; 

• Comité inter-résidences Rousselot. 

 

 

LES CONCERTATIONS ET LES COLLABORATIONS  
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LES PARTENAIRES ET LES COLLABORATEURS   
Merci à tous de votre engagement auprès des aîné.e.s de Villeray ! 

Nos partenaires et nos bailleurs de fonds
 

• Association québécoise des centres 
communautaires pour aînés (AQCCA)  

• Centre Communautaires Rendez-vous 50+  
• Centre de Loisirs communautaires 

Lajeunesse  
• CIUSS du Nord de l’Ile de Montréal (CLSC 

Villeray) 
• Emploi et développement social, Canada, 

programme Nouveaux horizons pour 
aînés 

• L’Éco-quartier Villeray 
• Le bureau du premier ministre du Canada  
• Les bureaux de la mairesse de 

l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension et de la conseillère de 
Villeray  
 
 

• Ministère de la Famille, Québec, 
programme Ensemble contre 
l'intimidation 

• Ministère de la Famille, Québec, 
programme Québec ami des aînés 

• Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Québec 

• Le bureau du député provincial de 
Laurier-Dorion  

• Office municipal d’habitation de Montréal  
• Réseau FADOQ, région Île de Montréal  
• Service de police de la Ville de Montréal, 

poste de quartier 31 
• Tandem Villeray-Saint-Michel-Parc-

Extension  
• Tel-Écoute/Tel-Aînés 
• Vers Vous, service bénévoles aux aînés  

Nos collaborateurs et nos commanditaires 

• Archicrème  
• Atlas et Axis  
• Biscuiterie Oscar 
• Boa Bijoux et Accessoires 
• Café Ferlucci 
• Carpe Diem  
• Choco Supérieur 
• Chocobel 
• Complexe funéraire Aeterna, René 

Bouthillette  
• Espace pour la vie 
• Guy Gaudreau et Normand Guilbaut, 

urbaniste et professeurs d’histoire et 
de géographie  

• Jade Paradis-Hautcoeur, étudiante en 
biologie  

• L’Anonyme 
• La Pharmacie Jean Coutu 
• La résidence Alfredo- Gagliardi 
• Le Bateau-Mouche 
• Le bistro L’enchanteur 
• Le pain dans les voiles 

• Le P'tit Atelier, boulangerie et 
pâtisserie 

• Le YMCA du Parc 
• Librairie L’Écume des jours 
• Magasin général de Castelnau 
• Métro E. Bourdon & Fils 
• Observatoire Place Ville-Marie 
• Option Consommateur  
• Pharmacie Brunet S. Bakhache et S. 

Chouinard 
• Première moisson 
• Randolph Boutique 
• Saveurs CAO 
• Service Canada  
• Suzy Jean, Notaire  
• Sylvestre-Delasalle 
• Tristan Legault - Les Impressions 

Lego 
• Valérie Leclerc, étudiante en 

ergothérapie  
• Wapikoni mobile
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