RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITÉS
2017-2018
La mission
Le Centre communautaire Rendez-vous 50+, organisme à but non lucratif,
regroupe des femmes et des hommes de 50 ans et plus, de toutes
cultures, autonomes ou en légère perte d’autonomie. C’est un lieu
d’échanges, d’entraide et d’apprentissage réalisés par et pour les
membres.
Il favorise la prise en charge individuelle et collective, la bonne santé
physique et psychologique, ainsi que le maintien dans la communauté par
le biais d’activités et de services valorisants, préventifs et éducatifs. Le
Centre mise avant tout sur la participation active et démocratique de ses
membres et sur l’action bénévole
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres du Centre communautaire Rendez-vous 50 +,

Déjà une première année en tant que président du Conseil d’administration, nous sommes déjà rendus au
moment de notre assemblée générale annuelle. Guidé par un Directeur général positif, c’est grâce à tout le
personnel du CCRV 50+, appuyé par une équipe de bénévoles dévoués que nous avons pu vous livrer des services
de grande qualité en 2017-2018.
C’est le moment pour vous, les membres actifs, de prendre connaissance des activités et des réalisations
effectuées tout au cours de l’année grâce à cette merveilleuse équipe.

Il y a eu plusieurs bonnes discussions autour de la table du Conseil d’administration et je remercie tous les
membres du C.A. pour leur participation, leur dévouement et leur implication à vouloir améliorer nos services
tout en respectant un budget plutôt restreint. Je tiens à saluer et remercier Madame Ginette Noel, secrétaire
trésorière, et M. Frank Trudeau, bénévole de l’année, qui terminent cette année leur dernier mandat comme
membre du C.A.

C’est le temps pour vous de venir vous impliquer dans votre Centre, d’apporter de nouvelles idées et nous aider à
améliorer nos offres de service et assurer la continuité du Centre. Nous avons besoin de vous ! En étroite
collaboration avec l’organisme Centre Lasallien St-Michel, le nouveau gestionnaire de l’immeuble, nous allons
travailler à améliorer le milieu de vie au Centre de loisirs René-Goupil. Un très grand merci à tous les bénévoles
qui se sont investis généreusement dans toutes les sphères d’activités. Bienvenue à ceux qui voudraient se joindre
à cette équipe dynamique.

Au plaisir de vous revoir sous peu.

Gilles Beauchamp, pour le Conseil d’administration.

Juin 2018
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’année 2017-2018 fut particulièrement difficile à démarrer parce que la coupure de Centraide a fait
extrêmement mal. C’est fut donc 43 000$ de financement en moins pour cette année. Cette perte totale de
59 000$ sur 2 ans s’est traduite par des coupures d’emploi, bien évidemment, ce qui nous a bien sûr obligé à
faire une réorganisation du travail. Malgré une période d’adaptation un peu laborieuse par moments, nous
n’avons jamais baissé les bras…
Maintenant passons à un registre beaucoup plus joyeux. Parlons de cette merveilleuse aventure que nous avons
nommée «Ciblons l’intimidation», avec le lancement du «Guide contre l’intimidation des aîné.e.s : Cadre
théorique et pratiques innovantes». Un Guide d’une qualité exceptionnelle, tant dans sa forme que dans son
contenu. Le Guide comporte deux chapitres :
1) État des connaissances sur l’intimidation des aîné.e.s et
2) Recensement de 44 pratiques innovantes à Montréal et dans les régions du Québec. ».
Nous avons développé ce projet en partenariat avec le Centre communautaire des aînés de Villeray. Pour réaliser
cet ouvrage, nos deux organismes ont reçu une subvention du programme «Ensemble contre l’intimidation» du
Ministère de la Famille du Gouvernement du Québec.
Parmi nos bons coups, mentionnons que le Journal du CCRV50+ est depuis plus d’un an distribué dans 25 points
de dépôt dans le quartier St-Michel et il est donc plus accessible pour tout le monde. Cette année encore, le
CCRV50+ a été l’organisme porteur pour la JIDA (Journée internationale des aînés) dans Saint-Michel et nous
avons célébrer cet évènement le 22 septembre à la Tohu, au 2345 rue Jarry Est. La campagne de financement
pour la JIDA a été couronnée de succès grâce au dîner spaghetti où nous avons servi plus de 160 personnes… un
succès éclatant! Rappelons le retour aux fourneaux de Richard Prairie lors des soupers dansant du samedi soir.
Il y a aussi eu un dîner-spaghetti au profit du Centre communautaire qui a eu lieu le jeudi 19 octobre. Il faut
mentionner aussi, tout particulièrement, le grand déploiement du CCRV50+ dans le Centre de loisirs René-Goupil
les vendredis, tout au long de l’année, avec des matinées-conférences, de la Zumba, de la danse en ligne et un
dîner communautaire suivi d’un Bingo! Ça bouge fort! Y a plein d’aîné(e)s partout!
C’est avec sagesse, positivisme et confiance en l’avenir que nous entamons cette nouvelle année financière!
Votre Centre communautaire est en bonne santé financière, l’équipe de travail et le Conseil d’administration sont
solides et entièrement dévoués à notre mission, l’ensemble des membres est content & satisfait et je suis toujours
aussi mobilisé, passionné et heureux d’être parmi vous!
Jean Lambin
Directeur général
3

CCRV50+ / Rapport annuel 2017 – 2018

L’ÉQUIPE
L'équipe du CCRV50+ est toujours fière de la présentation de son rapport d'activités annuel, puisque
l'ensemble de son contenu reflète bien l’efficacité, le dynamisme et l’effervescence qui se vivent au
quotidien à l'intérieur de nos murs et même à l'extérieur dans nos différents milieux d'animation.

L’équipe du CCRV50+
Jean Lambin
Richard Prairie
Nadia Mebarkia
Deslyne S. Elusme
René Révolus
Jennifer Lobréau

Caroline Chantrel
Halim HAMMADENE

Directeur général
Responsable des activités et services alimentaires
Adjointe administrative
Agente de communication et de mobilisation sociale
Commis de bureau
Chargée de projet ciblons l’intimidation envers les aînés
Lancement du guide contre l’intimidation
(de avril 2017 à décembre 2017)
Chargée de projet ciblons l’intimidation envers les aînés
diffusion du guide (de janvier 2017 à avril 2018)
Adjoint comptable (fin: 1er septembre 2017)

Nouveautés et avancements, voilà ce qui distingue l'année 2017-2018!
Cette année, le poste d’adjoint comptable a dû être aboli suite à la coupure encore du financement de Centraide.
Deux nouveaux membres se sont ajoutés à l'équipe : Jennifer Lobréau et Caroline Chantrel dans le cadre du
programme de soutien financier «Ensemble contre l’intimidation».
De plus, nous avons reçu un soutien très important de plusieurs stagiaires durant l’année au soutien à domicile
et aux Journées de socialisation.
Nous ne pouvons passer sous silence l'apport considérable des précieux bénévoles qui s'impliquent et
interagissent en synergie avec les membres de l'équipe. Donner de leur temps est un plaisir sans cesse renouvelé.
Nous avons la certitude qu’à partir des suggestions de nos bénévoles et de nos membres, l’équipe de travail
saura réaliser de nouveaux projets pour dégager de nouvelles perspectives de services pour les aînés du quartier.
L’atteinte de nos objectifs et de nos réalisations de l’année sont une source de motivation et de fierté pour
l’équipe et pour ceux qui fréquentent le Centre.
N’hésitez pas à partager vos idées et vos commentaires avec l’équipe. C’est comme ça que vous allez vous
sentir chez vous au CCRV50+!!!
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Photo des employés du CCRV50+

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a tenu
* 8 rencontres de 3 heures chacune pour un total de 24 heures
* 3 conférences téléphoniques
* 2 comités de travail
Pourcentage de présences aux rencontres du CA : 88 %

Membres du CA
Gilles Beauchamp
Francine Demers
Ginette noël
Frank-André Trudeau
Maya Colle-Plamondon
Joseph Jean-Gilles
Taglienti Benito
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Vice-présidente
Secrétaire-trésorière
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LES BÉNÉVOLES
Cette année, plusieurs bénévoles ont participé à l’accomplissement des activités et des services du centre.
Ce sont des individus dévoués qui donnent ce qu’ils ont de plus précieux : leur temps.
Pour les membres, fidèles au poste depuis des années, donner de leur temps est un plaisir sans cesse renouvelé.
Peu importe la raison, ils sont toujours prêts à aider et à partager leur savoir-faire pour le bien-être de la
collectivité.
Ces bénévoles accomplissent des gestes individuels qui, collectivement, nous propulsent vers l’atteinte de nos
objectifs. C’est la raison pour laquelle nous tenons à les remercier pour leur remarquable implication.
Nos bénévoles nous inspirent tant! Nous espérons que leurs histoires vous inspireront vous aussi à contribuer au
succès de notre mission.
Nous avons reçu l’aide indispensable de 28 bénévoles pour un total de 4014.92 heures de bénévolat, une
augmentation de nombre de bénévoles (de 25 à 28), les heures sont répertoriées comme suit :

Bénévolat- transport popote (870,50 heures)
Bénévolat- baladeur (se) - popote roulante (766,50heures)
Bénévolat- bingo (449,50 heures)
Bénévolat- formation informatique (399 heures)
Bénévolat- journée de socialisation (351 heures)
Bénévolat- Réunion journal (350 heures)
Bénévolat- transport journée de socialisation (160 heures)
Bénévolat- vendredi causerie (133,50 heures)
Bénévolat- transport vendredi causerie (76 heures)
Bénévolat- journal (116,55 heures)
Bénévolat- clinique d’impôts (119 heures)
Bénévolat- évènements spéciaux (76,50 heures)
Bénévolat- communication et tâches bureautiques (75 heures)
Bénévolat- soutien à domicile (34,87 heures)
Bénévolat - conseil d'administration (37 heures)

Nombre Pourcentage
d’heures
%
870,50
21,68%
766,50
19,09%
449,50
11,20%
399,00
9,94%
351,00
8,74%
350,00
8,72%
160,00
3,99%
133,50
3,33%
76,00
1,89%
116,55
2,90%
119,00
2,96%
76,50
1,91%
75,00
1,87%
34,87
0,87%
37,00
0,92%

Total heures Bénévolat

4014,92

Profil des bénévoles
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Heures des bénévoles selon leur profil
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PROFIL DES BÉNÉVOLES

Cérémonie de reconnaissance des bénévoles 2018 au CCRV50+
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Les bénévoles de l’année VSP (Villeray-Saint-Michel-Parc-extension)
L’arrondissement de villeray-Saint-Michel-Parc Extension lance chaque année des prix de reconnaissance des
bénévoles. Une belle occasion pour les organismes de l’arrondissement de souligner le travail de leurs
bénévoles.
Cette année, notre bénévole Monsieur Frank André Trudeau a eu le prix de reconnaissance de bénévole pour le
quartier de St-Michel.

M. Frank André Trudeau - bénévole
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LES STAGIARES
Le Centre communautaire offre une expérimentation en milieu communautaire dans un contexte d’aide et
d’entraide. On a pu compter au cours de l’année sur 31 stagiaires qui ont complété un total de 1 517.50 heures.
Les stagiaires provenaient de divers établissement : CÉGEP du Vieux-Montréal, École des métiers des Faubourgs,
CÉGEP Marie-Victorin, Université de Montréal, Université du Québec en Outaouais Campus St-Jérome, la Puce
ressource informatique et de l’école des métiers de l'informatique, du commerce et de l'administration (EMICA).
Le stage permet d’acquérir une expérimentation socioprofessionnelle, de mieux connaitre les ressources de leur
milieu et de poursuivre un projet.
Les clientèles desservies sont des personnes âgées de 50 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie.
Principales activités pour un(e) stagiaire : aider des personnes aux prises avec des problèmes sociaux en
effectuant des visites à domicile pour briser l’isolement, accompagnements médicaux, accompagnements aux
commissions, des commissions, aide à la lessive, visites à l'hôpital, appels amicaux etc.
Les stagiaires sont appelés dans l’accomplissement de leurs tâches, aux services d'aide et d'accompagnements
aux personnes isolées, le tout dans le but de favoriser l'autonomie et le maintien dans la communauté. Il arrive
parfois que certaines personnes de notre clientèle éprouvent des problèmes de santé mentale de différentes
natures, à différents degrés : c'est pourquoi nous avons recours à des stagiaires en travail social pour aider ses
clients à se prendre en main et les acheminer vers les ressources appropriées.
Les stagiaires collaborent aussi dans les secteurs de : popote roulante, Journées de socialisation et activités de
loisirs.
La popote roulante est un service de livraison de repas chaud à domicile. Les stagiaires acquerront les aptitudes
du service à la clientèle : contact client, entregent, assiduité, manipulation de l’argent, prise de commande,
livraison des repas.
Les Journées de socialisation : des rencontres dynamiques et amicales axées sur le bien-être, destinées aux
personnes autonomes ou en légère perte d’autonomie, ces journées incluent : exercices, jeux, chansons,
informations thématiques, repas (déjeuner, dîner et collation en après-midi), le tout dans une atmosphère des
plus amicales. Les stagiaires ont acquis deux aptitudes de base :
1) aider à la préparation et au service de repas.
2) seconder l’animatrice lors des activités.
Le stage en secrétariat administratif : le Centre communautaire accueille aussi des stagiaires en secrétariat
administratif pour divers postes de soutien (secrétaire, commis de travail général de bureau, opérateur à la
saisie des données, classement, réceptionniste).
L’organisme offre un milieu de vie inclusif, ouvert et encadré qui permet aux stagiaires y participant de
s’épanouir personnellement et professionnellement.
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PROGRAMME D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL (PAAS-Action)
Entente entre l’organisme et Emploi-Québec
Au cours de l’année, nous avons eu 1 participant sur le programme PAAS Action pour 628 heures.
Ce programme de pré-employabilité vise à permettre aux personnes éloignées du marché du travail de
progresser suffisamment sur le plan socioprofessionnel pour être en mesure de participer à une mesure d’aide à
l’emploi visant à accroître leurs possibilités d’accéder au marché du travail.
L’organisme doit offrir l’accompagnement nécessaire aux participants afin qu’ils atteignent les objectifs fixés.
De plus, il doit les amener à atteindre un rythme de 20 heures de participation par semaine, au plus tard 3 mois
après le début de leur participation.
L’organisme s’engage à déterminer de nouveaux objectifs spécifiques PAAS Action à chacun des participants
dans toutes les situations suivantes :
Lors du début d’une nouvelle participation.
Lors de la prolongation d’une participation suite à l’évaluation annuelle par l’agent d’aide à l’emploi.
Les activités réalisées par les participants : baladeur pour popote roulante, journées de socialisation, soutien à
domicile, activités de loisirs, activités sociales et récréatives, activités à caractère formatif.

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA – LES ÉTUDIANTS
Au cours de l’été 2017, nous avons accueilli au Centre communautaire Rendez-vous 50+, 2 étudiants pour un
emploi d’été.
*Un étudiant du Cegep de Maisonneuve
* Une étudiante du Cégep du Vieux Montréal- Technique de travail social
Chacun d’eux a accompli douze (12) semaines de participation à raison de 35 heures par semaine.
840 heures de travail accompli durant l’été
Emplois d'été Canada accorde une aide financière d’une part : à des organismes sans but lucratif, afin qu'ils
créent des possibilités d'emplois d'été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et qui
prévoient retourner aux études lors de la prochaine année scolaire.
Et d’autre part afin d'aider les employeurs à créer des possibilités d'emplois d'été pour les étudiants.
L'initiative met l'accent sur les priorités locales et aide à la fois les étudiants et leur collectivité.
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Sous la supervision constante de la direction générale, les étudiants ont été encadré au quotidien par une
personne ressource salariée ou bénévole de l’organisme, toutes deux expérimentés. Ainsi, chaque étudiant a eu
un mentor pour chaque tâche et responsabilité.
Ces tâches consistaient au service d’aide aux aînés : accompagnements médicaux, accompagnements aux
commissions, commissions, aide à la lessive, visites à domiciles et appels amicaux. Plus aide à l’animation, aide
au camp de jour, aide en halte-garderie, aide du jardin collectif, occasionnellement co-animation de groupes.
Ceci est une bonne expérience de travail liée à la carrière future de l’étudiant

ÉQUIPE DE TRAVAIL, CA, BÉNÉVOLES, STAGIARES,
EMPLOYÉS ÉTUDIANTS, PROGRAMME...
Notre Mission

Implication

Soutien et
intervention

Lieu de
participation

Entraide
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PROFIL DES MEMBRES / Membership
Devenir membre du Centre communautaire Rendez-vous 50+ : un geste d’appartenance
Le Centre communautaire Rendez-vous 50+, organisme à but non lucratif, regroupe des femmes et des hommes
de 50 ans et plus, de toutes cultures, autonomes ou en légère perte d’autonomie. C’est un lieu d’échanges,
d’entraide et d’apprentissage réalisés par et pour les membres.
Nombreuses sont les motivations qui incitent les aînés à franchir les portes du Centre communautaire Rendezvous 50+ pour la toute première fois : besoin de se recréer un réseau, se ressourcer, demeurer actif, satisfaire sa
soif d’apprendre, continuer de s’impliquer socialement. Une fois la glace brisée, c’est un milieu convivial qui les
reçoit, avec une multitude d’activités, de cours, de sorties, de services d’entraide. Un centre communautaire qui
offre aux gens de 50 ans et plus les moyens de bien vivre leur âge en étant actifs physiquement, intellectuellement
et socialement.
Il n’est donc pas étonnant qu’une majorité de nos membres renouvellent leur adhésion pendant plusieurs
années; ils trouvent ici une réponse satisfaisante à leurs besoins et évoluent dans un milieu de vie chaleureux et
ouvert sur la communauté.
Cette année 2017-2018, nous avons un total de 449 membres.
Une augmentation de 13.67 % (395 membres en 2016-2017).
Voici quelques éléments de leur profil :

Vivant seul(e)

Nombre
294
175

Femmes
Ratio en %
75%
39%

Hommes
Nombre %
155
25%
68
15%

Total membres
%
449
100%
243
54%

Répartition de nos 449 membres selon l’âge
50 à 59 ans
52
12%
60 à 69 ans
158
35%
70 à 79 ans
115
25%
80 et plus
124
28%
Lieu de résidence
Arrondissement
Villeray-Saint-Michel275
61%
Parc-Extension
Autres arrondissements
174
39%

Français
Autres
12

Langue maternelle
270
179

60%
40%
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54 % de nos membres vivent seuls, un facteur de défavorisation sociale déterminant. Promouvoir l’entraide ainsi
que l’autonomie est une priorité en lien avec notre mission.
La moyenne d’âge le plus dominant est celui entre 50 à 69 ans soit un pourcentage de 47%. Cela s’explique
Par le fait que cette tranche d’âge est comme un pont de transition de l’âge adulte a la vieillesse.

Ethnicité des membres
Ethnicités
Canadiens
Américains du sud
Européens
Africains
Asiatiques

Nombre de membres
286
90
46
18
9

Pourcentage (%)
64%
20%
10%
4%
2%

449

100%

Total

Nous constatons, parmi nos membres, 117 personnes sont de provenance de diverse communauté qui
correspond à 26% de nos membres au 31 mars 2018.Une augmentation de 33 % par rapport à l’année
dernière.
Ethnicités
Américains du sud
Africains
Asiatiques
Total

Nombre de membres
90
18
9
117

Africains 4% -…

Asiatiques 2%
9 membres

Pourcentage (%)
20%
4%
2%
26%

Éthnicité des membres

Européens 10%…

Canadiens 64%
286 membres

Américains du sud 20%
90 membres

Canadiens
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Amérique sauf canada

Européens

Afrique:

Asie:

CCRV50+ / Rapport annuel 2017 – 2018

PROJET : ENSEMBLE CONTRE L’INTIMIDATION DES AÎNÉS
Nous sommes particulièrement fiers d’avoir mené et soutenu ce projet tout au long de l’année.

«Ciblons l’intimidation»!!!!
Le mercredi le 30 novembre 2017 a eu lieu le lancement du «Guide contre l’intimidation des aîné(e)s : Cadre
théorique et pratiques innovantes». Plus de 75 invités présents, un ‘’5 à 7’’ sympathique et un Guide d’une qualité
exceptionnelle, tant dans sa forme que dans son contenu.
Le Guide comporte deux chapitres :
1)
État des connaissances sur l’intimidation des aîné(e)s et
2)
Recencensement de 44 pratiques innovantes à Montréal et dans les régions du Québec.
Pour réaliser cet ouvrage, nous avons reçu une subvention du programme «Ensemble contre l’intimidation» du
Ministère de la Famille du Gouvernement du Québec. Il a été rédigé conjointement par Jennifer Lobréau (Centre
communautaire Rendez-vous 50+) et Carl Surprenant (Centre des aînés de Villeray). Ils ont accompli un travail
remarquable. Je leur offre toutes mes félicitations!
De nombreux représentants des organismes ont assisté à l’évènement pour partager avec les collaborateurs et
intervenants la démarche réalisée par les aînés afin de développer des attitudes et des comportements
socialement inclusifs et adopter un mode de communication non violente.
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Photo lors de la cérémonie du lancement du guide contre l’intimidation
le 30 novembre 2017
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Ensemble contre l’intimidation 2017
1) Les rencontres-aîné.e.s
Ce sous-projet a été pensé suite au constat que peu de données provenant des aînés eux-mêmes étaient à
disposition concernant l’intimidation.
Avant tout, nous voulions aller à la rencontre des aîné.e.s afin de faire un état de situation concernant leurs
connaissances et leurs perceptions sur l’intimidation. La pertinence de ces rencontres est sans précédent. Nous
nous sommes rendus dans dix (10) groupes d’aînés différents (Centre des Aînés de Villeray, CCRV 50+, La Perle
Retrouvée, HLM Rousselot, HLM Boyer, HLM Laure Conan, HLM André-Corneau, l’ARC), pour un échantillon de
101 personnes. Aller à leur rencontre, nous a enrichis aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan humain.
Ces rencontres ont permis d’alimenter solidement notre travail de recherche. Nous avons récolté des statistiques
et des témoignages qui permettront de développer des outils adaptés aux réels besoins des aînés.
Lors de ces rencontres, nous avons pu constater que les aînés ont une connaissance étroite de l’intimidation. Ces
rencontres n’avaient pas pour but de sensibiliser ou d’intervenir face à l’intimidation. Cependant, nous avons
répondu à toutes les questions que se posaient les aîné.e.s sur le sujet.

2) Le Chantier Intimidation
Parallèlement, nous nous sommes joints au Chantier Intimidation, qui est une initiative concertée réunissant
l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), partenaires et plusieurs acteurs (dont des intervenants de
milieu), aussi bien issus du milieu communautaire qu’institutionnel.
Ce chantier s’inscrit dans la même lignée de ce guide, c’est à dire, décloisonner le travail pouvant être fait pour
lutter contre l’intimidation.
Avec notre participation, les membres du chantier ont décidé de créer un sondage destiné aux intervenants dans
l’optique de dresser un portrait concernant leurs expériences et leurs connaissances du terrain, et relever les
manques lors de leurs interventions face à des situations d'intimidation.
Cette table de concertation nous a permis de rencontrer différents acteurs s’inscrivant dans la lutte contre
l’intimidation. De fil en aiguille, le rayon de nos recherches s’est élargi grâce au travail mené à travers le Chantier
Intimidation.
Les résultats de ce sondage ont été présentés lors de l’évènement du 26 octobre 2017 : Osez Agir contre
l’intimidation.
De plus, ces résultats permettront d’amorcer un travail de création d’outils tels qu’un protocole ou un cadre de
référence afin de faciliter l’intervention des différents acteurs confrontés à des situations d’intimidation.
15
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3) La création du guide et des signets
En collaboration avec le Centre des Aînés de Villeray, nous avons confectionné un Guide contre l’intimidation des
aîné.e.s ainsi que des signets, destinés aux intervenants et à tout individu travaillant auprès des aînés.
Ce guide se divise en deux parties :
Première partie

Deuxième partie

qui établit un cadre théorique sur l’intimidation des
aînés en se basant sur les recherches déjà existantes
mais également sur les données récoltées lors de
rencontres avec les aînés et des résultats du
sondage diffusé auprès des intervenants dans le
cadre du Chantier Intimidation.
présente 44 pratiques innovantes pour contrer
l’intimidation des aînés, à la fois sur Montréal et
dans les régions du Québec.

Nous avons contacté plus de 80 organismes en nous basant notamment sur la liste des projets retenus dans le
cadre du programme Ensemble contre l’intimidation, celle de l’AQQCA, celle de la Table de concertation des
aînés de l’île de Montréal.
Ce recensement a pour but de faire connaître des projets qui fonctionnent dans différents organismes. Cela
permet de décloisonner le travail et les interventions de chacun tout en offrant la possibilité de transposer
certaines de ces pratiques dans d’autres milieux.

Photo du guide
Contre
l’intimidation
des aîné(e)s
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Photo du signet

4) La journée Osez Agir du 26 octobre 2017
Cette journée a été organisée conjointement par le Ministère de la Famille et le SPVM. Nous avons pu contribuer
à l’une des conférences ainsi qu’aux ateliers organisés en après-midi.
Le CCRV 50+ s’est impliqué activement au sein de la table de concertation du Chantier Intimidation. Les résultats
du sondage diffusé aux intervenants ont été présentés lors de cette journée et ont servis d’amorce aux ateliers
de réflexion.

5) Le lancement du 30 novembre 2017
Afin de faire connaître nos outils et de les rendre accessibles à tous, nous avons organisé un évènement de
lancement, le jeudi 30 novembre 2017.
Ce dernier était sous forme de 5 à 7 et s’est tenu au centre de loisirs communautaires Lajeunesse.
Plus de 75 invités étaient présents ce jour-là. Ce lancement avait pour but de faire connaître le projet, de
distribuer les outils produits mais également une opportunité pour les organismes présents de réseauter.

Photo lors du lancement
du guide contre
l’intimidation le 30
novembre 2017
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6) La diffusion du guide
La dernière phase du projet consistait à diffuser et promouvoir les outils précédemment cités. Plusieurs actions
ont été entreprises :
Présentation sommaire du guide
auprès
d’organismes,
9 présentations d’une durée
d’institutions et de tables de
d’une (1) heure
concertation
Animation
d’un
atelier
d’appropriation du guide et des 8 ateliers d’une durée de (2) deux
signets
heures

Total

soit plus 90 personnes
sensibilisées

soit plus de 125 personnes
sensibilisées

215 professionnels et bénévoles directement sensibilisés

Il est à noter que ce chiffre ne peut mesurer les personnes indirectement sensibilisées, à savoir les collègues,
bénévoles et partenaires des intervenants ayant assisté à l’une de nos présentations.
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En tout, ce sont plus de 50 organismes qui ont été sensibilisés, dont 3 tables de concertation regroupant ellesmêmes plusieurs organismes.
Par ailleurs, afin de rendre le Guide et les signets accessibles au plus grand nombre, ils ont été ajoutés à notre
page internet en version téléchargeable au début du mois de février 2018. Cette page a reçu 166 visites en date
du 12 avril 2018, ce qui illustre l’intérêt des intervenants pour ces outils.
Même si la plupart de nos présentations ont été données dans les quartiers Rosemont et Saint-Michel, nous
avons également répondu aux organismes issus d’autres quartiers :
- Bordeaux-Cartierville
- Côte des Neiges
-Hochelaga-Maisonneuve
-Petite-Bourgogne
-Ville-Marie
-Villeray
Une présentation a également été offerte à Laval.
Enfin, Madame Marie Cantin (Ministère de la Famille) a diffusé des versions papier du guide aux
coordonnateurs régionaux spécialisés en maltraitance de toutes les autres régions. Ceux-ci l’ont présenté dans
leurs réseaux et nous avons reçu quelques appels d’organismes à travers le Québec.

7) Évaluation
Une évaluation a été envoyée aux divers partenaires ayant participé à l’une des présentations. Sur les réponses
obtenues, le constat est le suivant :




Le guide est clair, structuré et définit clairement la problématique. L’ensemble des répondants le
recommanderaient à leurs collègues.
Pour l’ensemble des répondants, la présentation d’une heure qui leur a été offerte les a incités à lire le
guide et à mieux se l’approprier.
Les signets sont considérés comme des outils utiles et pratiques, faciles à consulter et à diffuser.

« Ce guide représente beaucoup d’efforts et un excellent travail d’équipe »
« La présentation permettait un bon aperçu du guide »
« Belle présentation crédible »
« Bon survol des concepts théoriques. Bravo !!!! »
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Organismes ayant assisté à une présentation et/ou un atelier d’appropriation du guide (51, dont 3 tables
regroupant plusieurs organismes) :
ACCESSS
ACHIM
AQCCA
AQDR Saint-Laurent

Centre du Vieux Moulin de Lasalle
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal
Coordonnateur régional maltraitance - Laval
Coordonnatrice régionale maltraitance AQDR St-Michel
Montérégie
AQPAMM
Habitations Nouvelles Avenues
Association canadienne pour la santé mentale
Le Temps d'une pause
Association des bénévoles de Pointe aux Trembles Les Accordailles
Carrefour Communautaire Montrose
Les Habitations Loggia-Pélican
Carrefour Saint-Eusèbe
Les Petits Frères
Centre communautaire L'Entre-gens
OMHM
Centre communautaire Le rendez-vous des aînés Paroisse St-Étienne
Centre communautaire St-Antoine 50+
Patro le Prévost
Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville
Prévention CDN-NDG
Projet Changement
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
Centre de jour Triest
Résidence Le St Michel
Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
Résolidaire
Centre des Aînés du Réseau d'entraide de StLéonard
SPVM - Poste de quartier 35
Entraide Ahuntsic Nord
Table AMI - Villeray
FADOQ Montréal
Table des aînés de Saint-Michel
Fondation Emergence
Table Vivre et vieillir à Rosemont
GRIS -Montréal
Tandem VSP
Groupe Harmonie
TCAÎM
Habitations communautaires Entre-deux-âges
The Yellow Door
UQAM
Vers vous
Vivre Saint-Michel en Santé
Article diffusé dans les infolettres (5) locales et provinciales de :
AQCCA
COMACO
TCAÎM

Présâges
Intergénérations Québec

Information diffusée sur les réseaux sociaux et les sites internet de nos partenaires.
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LE SOUTIEN À DOMICILE
Le service de soutien à domicile reste un grand défi pour notre société moderne. La population vieillissante et
l’espérance de vie qui augmente sans cesse nous demandent beaucoup d’efforts pour offrir une qualité de vie
digne aux ainés.
Le soutien à domicile est un service offert aux personnes âgés de 50 ans et plus, vivant seules à domicile et en
légère perte d’autonomie, handicapés ou en convalescence, résidant dans le quartier St-Michel ou dans
Rosemont, au sud de St-Michel. Ce service est entièrement gratuit. Tout ce qu’il faut, c’est l’achat de la carte de
membre annuelle au coût de 7$.
Depuis la création de notre Centre, les services à domicile ont joué un rôle majeur. Nous concentrons nos efforts
à offrir des services qui permettent à nos ainés de briser l’isolement, de les revaloriser en actualisant leur savoir,
de les rassurer lors d’un accompagnement chez le médecin, à l’hôpital ou en clinique, considérant que les rendezvous peuvent parfois être source de stress et d’insécurité, ou d’autres sorties pour accompagnement aux
commissions par exemple ou visite d’un proche à l’hôpital, de les informer et référer pour certaines démarches,
de les soutenir dans de mini-tâches ménagères.
Aussi, nos principales actions dans ce sens sont les visites d’amitiés, un accompagnateur se déplace à domicile
pour rendre quelques menus services. Il s’agit aussi de faire les commissions lorsqu’ils sont incapables de s’y
rendre pour diverses raisons comme une tempête, la maladie, la fatigue…ou tout simplement, d’offrir un
téléphone amical.
C’est grâce à une équipe travail de stagiaires (principalement), d’employés d’été (Étudiants) et de bénévoles
dévoués et dynamiques que nous avons réussi à servir 126 aînés au soutien à domicile. Toutes ces personnes
apportent un petit rayon de soleil dans la vie de nos aînés en les aidants dans leurs besoins immédiats. C’est la
joie et la reconnaissance qu’ils manifestent en retour qui sont source d’énergie.

« Les visites d’amitié me remontent le moral. Les bénévoles sont
très sympathiques, on parle beaucoup, car j’ai le cœur lourd, elle
m’écoute avec gentillesse. Quand ils me rendent visite, cela me
fait du bien.
Madame Mignonne Métayer
Utilisatrice du soutien à domicile
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Cette année, une fois de plus, nous avons réussi à répondre à un grand nombre de demandes.
Nous avons comptabilisé un total de 4424 unités de services durant l’année (du 1er Avril 2017 au 31 mars
2018) par l’ensemble de l’équipe du Soutien à domicile
Voici un tableau du nombre de services effectués par les stagiaires en cours d’année soit : 3135 services
Bilan de service au soutien à domicile :
Services
Contact téléphonique
Écoute active
Visite à domicile
Soutien pratique
Commission
Appel amical
Soutien physique
Accompagnement médical
Accompagnement commission
Tentative de contact
Soutien moral
Contact professionnel
Autre tâche
Contact famille
Sortie marche
Évaluation et ouverture de dossier
Contact autre
Visite à l'hôpital
Annulation
Manque de ressource
Contact réseau

Total

25

Nombre
624
618
578
366
207
146
117
107
67
53
47
45
40
29
28
19
18
16
6
3
1

Pourcentage (%)
19,90
19,71
18,44
11,67
6,60
4,66
3,73
3,41
2,14
1,69
1,50
1,44
1,28
0,93
0,89
0,61
0,57
0,51
0,19
0,10
0,03

3135

100,00%
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Soutien moral; 47
Tentatives de contact; 53

Accompagnement
commission; 67

Contact
famille; 29

Évaluation et ouverture
de dossier; 19

Sorties marche; 28
Contact
Contact
professionnel; 45
autre; 18
Autres tâches; 40
16

Accompagnements
médicaux; 107

Annulation; 6

Manque de Ressources; 3
Contact réseau; 1

Contact téléphonique; 624

Soutien physique; 117
Appels
amicaux,
146

Commission; 207
Écoute active; 618

Soutien pratique; 366

Visites à domicile; 578

Nombre de services fournis

LA POPOTE ROULANTE
Le service d’entraide de la popote roulante est un des services important au Centre communautaire Rendez-vous
50+. C’est la livraison, jour après jour d’un bon repas chaud, tous les midis de lundi au vendredi.
Opérée par des équipes de bénévoles attentifs qui se rendent au domicile de nos ainés afin d’apporter avec le
sourire et beaucoup de chaleur humaine, des repas équilibrés.
Ce service favorise le soutien à domicile de personnes âgées, handicapées, en perte d’autonomie ou en
convalescence.
26

CCRV50+ / Rapport annuel 2017 – 2018

Ce service assure aussi la sécurité alimentaire de nos ainés. Nous désirons maximiser encore plus le service
alimentaire en agrandissant notre route de popote pour s’assurer que le territoire sera bien desservi et qu’aucun
aîné ne sera laissé pour compte. A noter, que le service de popote roulante est offert à raison de 5 jours/semaine
et que nous offrons la possibilité d’acquérir des repas congelés pour le week-end.
Durant l’année (du 1er Avril 2017 au 31 mars 2018), nous avons livré à 39 individus :
4292 repas complets
424 assiettes seulement
431 repas congelés
204 soupes et desserts

Pour un Total de 5351 repas
Pour cette année 2017-2018, la popote roulante est restée plus ou moins stable avec 5286 repas en 2016-2018.

Service alimentaire
6000
100%
80,21%

5000

4000

3000

2000
8,05%

7,92%

1000

3,81%
0
Repas complet livrés (4292) Assiette seulement (424)

Repas congelé (431)

Soupes et desserts (204)

Total de repas livrés toute
l'année

NOMBRE DE REPAS

Madame Myrelle Lavallé
Utilisatrice de la popote roulante

27

CCRV50+ / Rapport annuel 2017 – 2018

SERVICE / CLINIQUE D’IMPOTS
Le Centre communautaire Rendez-vous 50+ a offert le service de déclaration de revenus à 164 personnes lors des
6 journées de clinique d’impôts, soit 13 personnes de plus qu’en 2017. Ce fut un grand succès réalisé en
partenariat avec le programme des bénévoles de l’Agence du revenu du Canada.
3 bénévoles ont effectué les déclarations de revenus d’aînés vulnérables pour 119 heures.

6 jours de clinique
164 personnes rejointes
3 bénévoles
119 heures de bénévolat

LES SOUHAITS D’ANNIVERSAIRES
A chaque mois, chaque membre reçoit un appel de souhaits à leur anniversaire. Il s’agit d’un moment privilégié
pour la personne bénévole, membre du Conseil d’administration, qui prend le temps de jaser avec les membres
et de créer un moment d’échange chaleureux.

LES ACTIVITÉS
Nous avons poursuivi la mission du secteur qui vise à offrir une diversité d’activité qui respecte l’intérêt des
membres tout en proposant quelques modifications afin de s’adapter aux besoins exprimés.
Nous sommes ouverts aux suggestions et aux commentaires qui bonifient l’offre de services et nous nous
souhaitons une belle continuité pour l’année à venir.
C’est grâce à la diversité d’activités regroupant 2372 participations que les membres du CCRV50+, jouissent
d’un secteur des activités des plus vivants. Le secteur des activités ne se résume pas uniquement à ses activités,
car il englobe également tous les comités qui se greffent au secteur et qui contribuent à ses réalisations et à son
rayonnement dans le quartier.
Avant chaque session d’activité a lieu la période de préinscriptions et d’inscriptions qui est menée trois fois par
année (automne, hiver et printemps), plusieurs bénévoles se mobilisent afin que les membres puissent
s’inscrire.
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Journée d’inscription des activités
Septembre 2017
Musique, danse en ligne, Blé d’inde
et hot-dogs étaient
au rendez-vous!!!!!!
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Les activités culturelles, les activités physiques, les activités de socialisation
et les activités de divertissements
Les activités de création littéraire et d’atelier d’informatique ont accueilli 62 membres.
Cardio 50+, danse Zumba, danse en ligne débutant, danse en ligne intermédiaire, mise en
forme aquaforme, yoga ont accueilli 150 membres.
Des changements ont été réalisés : l’arrêt à l’hiver du yoga, massage sur chaise et atelier de tricot par manque
d’inscriptions suffisantes.

Printemps 2017

Automne 2017

Hiver 2018

7 activités

9 activités

7 activités

79 personnes inscrites

105 personnes inscrites

78 personnes inscrites

768 participations

877 participations

727 participations

Pour un total de 2372 de participations durant l’année 2017-2018
Tels que présentés dans ce tableau :
Activités
Bingo communautaire
Cardio
Zumba
Danse en ligne intermédiaire
Création littéraire
Danse en ligne débutant
Yoga
Atelier informatique
Aquaforme

Total de participation toute
l'année 2017-2018
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Nombre de
participations
649
353
278
235
262
221
87
173
114

Pourcentage %

2372

100%

27,36%
14,88%
11,72%
9,91%
11,05%
9,32%
3,67%
7,29%
4,81%
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Nombre de participations aux activités
2372

2500
2000
1500
27,36%
1000
649
500

14,8…

11,72%

353

278

11,05%

262

9,91%

9,32%

7,29%

4,81%

3,67%

235

221

173

114

87

100,00%

0

Les activités permanentes comme le bingo communautaire, les journées de socialisation et les rendezvous du vendredi ont accueillis 80 membres

Le Bingo communautaire : Fréquenter le bingo communautaire des aînés ;
bien se nourrir et bien s’entourer!
Tous les vendredis de 10h à 15h, avec possibilité de diner sur place, on a enregistré cette année 649
participations pour l’année 2017-2018. (Voir tableau plus haut).
Par ailleurs, une activité de bingo intergénérationnel a été organisée en été 2017, en collaboration avec le Centre
de loisirs René-Goupil. Durant le camp de jours, nos ainées ont eu l’opportunité de participer au bingo le vendredi
avec des enfants de 6 à 10 ans, pendant deux (2) semaines.
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LES JOURNÉES DE SOCIALISATION
Ces journées sont dédiées à une clientèle autonome ou en légère perte d’autonomie pour qui, il serait difficile de
participer aux activités sans le support de nos bénévoles qui offrent d’aller les chercher le matin et les reconduire
en fin d’après-midi après une journée bien remplie ou ils ont partagé déjeuner, diner et diverses activités leur
permettant de socialiser et de garder la forme. Des journées qui donnent des moments d’interactions,
d’échanges et de valorisations pour nos aînées les mardis et jeudis.
Pour le plus grand plaisir de nos aînés, nous avons eu 78 journées de socialisation et d’activités, à savoir 596
participations du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Une augmentation de 10% de journées de socialisation, et
augmentation de 28% de participations, comparée à l’année dernière 2016-2017.
Nos participants sont âgés de 65 à 95 ans. Nous avons remarqué une petite augmentation de participation chez
les hommes comparés aux années précédentes. Malheureusement, nous avons aussi constaté une diminution
chez nos participantes femmes en journée de socialisation pour cause de maladie et de placements permanents
en résidences de soins de longue durée.
Il y a aussi un nouvel aspect qui empêche certains membres à participer : les finances! Cela les obligent à faire
un choix très dur entre survivre et avoir une qualité de vie agréable. Certains ont dû diminuer leur participation
et même tout simplement ne plus venir dans certains cas.
Le tout s’effectue avec l’aide de nos bénévoles et stagiaires qui ne ménagent pas leurs efforts afin de rendre ces
journées mémorables. MERCI!!!

Activités privilégiées réalisées aux journées de socialisation
Mentorat intergénérationnel : À travers les années, nous avons constaté que les personnes âgées sont très
sensibles au développement des liens intergénérationnels, alors nous avons plusieurs activités pour répondre à
cette demande.
1-Pour nous aider à développer de nouvelles activités intergénérationnelles, notre premier collaborateur est le
Centre de loisirs René-Goupil, se spécialisant en activités pour les jeunes. Durant le camp de jours, nos ainées ont
eu l’opportunité de faire des ateliers de collages, lecture de contes et bricolages avec des jeunes de six (6) ans.
Pendant deux (2) semaines, tous les mardis et jeudis matin.
Au Centre René –Goupil : (camp de jour)
visites des jeunes, 5-6 ans
au local de socialisation de 10h -12h15
Jumelages – création / bricolage
Activité ponctuelle de 25 participations
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Impact :
Ce sont des activités intergénérationnelles où un
sentiment d’engagement et même une similarité de
sentiments face aux créations qui se feront ressentir
auprès des participants, autant chez l’ainé que
l’enfant!
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2-Afin de développer les expériences intergénérationnelles et interculturelles, diverses tranches de vie entre les
jeunes adultes et les ainés, le Centre Yves-Thériault, où nous avons des journées remplient de thématiques
historiques, d’échanges, chansons et plus!! Apprendre à se connaitre et échanger des moments pour bâtir une
réelle confiance. Parler des époques passées et partager leur savoir faire !!!
Centre Yves-Thériault :
Journées de socialisation intergénérationnelle
(2 rencontres) 9 : 00 – 14 : 00
Jumelage-témoignage-rapprochement-parcours
Activités: 140 participations
4 activités : Journée d’échange de Noël, diner
Halloween, l’amour avec mon St-Valentin et Pâques.

Impact :
Cette activité donne l’opportunité aux aînés de voir
leurs opinions prendre de l’importance au sein de la
communauté. L’empowement se définit beaucoup
par leurs parcours de vie pour être une référence
sociale.

Le Mot d’or : Cette année pour assurer une campagne avec un plus grand impact social, nous avons fait une
récolte d’items divers le 6 décembre 2017 et ramasser 75 cadeaux-paquets donc 3 items par sac.
Une deuxième récolte débutera le 3 décembre 2018, pour un grand objectif de ramasser 200 cadeaux-paquets
avec des cartes de souhaits pour les itinérants et les personnes âgées proches de notre Centre.
Impact :
Pendant 5 semaines de socialisation, il y a eu fabrication de cartes de souhaits, tous les mardis et jeudis avec 20
participants.
Sensibilisation à la cause de l’itinérance – aide- partage et création
Avec l’aide de bénévoles, quelques membres vont se rendre centre-ville aux hébergements pour remettre en
mains propre nos «Mots d’Or!!».

Un beau geste
d’entraide : le
groupe est en
pleine création
de cartes de
Noel pour les
personnes
seules.
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Nous sommes heureux de constater que les aînés participent régulièrement aux Journées de socialisation. Les
aînés participent aux Journées de socialisation une fois par semaine et certains y participent même deux fois par
semaine.
Les deux raisons principales qui incitent les aînés à participer à l’activité sont :
1-Sortir de chez soi
2-Socialiser entre pairs
Une belle majorité des participants ont développé leur réseau social en venant aux JDS. De plus, cela les
aide à développer leur estime personnelle, de sortir de temps en temps, et de découvrir d’autres cultures
et d’autres générations.
Enrichir le contenu et l’approche des journées de socialisation a été un franc succès chez nos membres.
L’intervention de nos membres pour certaines activités au Centre a donné une envolée au milieu de vie.
L’empowerment est toujours au «Rendez-Vous». Aussi, nos participations aux cafés citoyens en collaboration
avec les organismes partenaires ont créé une implication sociale importante chez nos aînés. Les réalisations
et les développements ont été faits par et pour eux.

Les participants des
journées de
socialisation lors d’une
fête de noël 2017 en
collaboration avec le
Centre Yves-Thériault
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LA MOBILISATION SOCIALE
Autonomisation, participation sociale - santé des groupes de Journées de socialisation.
Soyons actifs !!
La connexion des émotions c’est avec les médiums d’art visuels et autres.
Évènements spéciaux à travers l’année :
Semaine de la prévention, un Rendez-vous 50 +
Semaine de bien-être (conférences printemps 2016)
5 conférences : Nous avons eu des conférenciers qui nous ont parlé de divers sujets pour aider à briser
l’isolement et connaitre leurs droits, recours et bonne habitudes de vie; CLSC, SPVM, etc.

Les rendez-vous du vendredi
Les rendez-vous du vendredi-causeries : conférences, animations et causeries variées, tous les vendredis de
9h30 à 13h.
Les Cafés Causeries offrent des ateliers/conférences ouverts à tous, membres (gratuits) et non-membres (2$).
Pour les nouveaux, c’est une occasion de découvrir le Centre communautaire et de se familiariser avec la vie du
centre. L’objectif est de découvrir d’autres ressources et organismes qui présentent des sujets d’actualité et qui
permettent aux aînés de se tenir informés : comme la santé, le mieux-être, la citoyenneté.
Il y a eu 40 journées de vendredis causerie avec 477 participations dans différents thèmes favorisant
l’empowerment des aînés. Par exemple, la police de quartier ou encore Services Canada sont venus nous rendre
visite. On a constaté de plus de participation à cette activité avec une moyenne de 12 participants à chaque
vendredi.
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Notre comité «Action réaction», nous permet une plus grande implication de nos aînés du quartier. De plus, cela
ouvre les portes pour intégrer les besoins et sujets qui touchent les différentes communautés.
Nous nous assurons que les activités s’inscrivent dans notre actualité. De fait, nous avons des conférences
variées, des journées culturelles, des causeries avec la pharmacienne du quartier etc.
Une forte augmentation des participants aux causeries démontre son importance au sein des activités
quotidiennes :
Année 2015-2016 : nous comptions 114 participations
Année 2016-2017 : nous comptions 374 participations
Année 2017-2018 : nous comptions 477 participations
*Les sujets des conférences sont choisis par les membres du comité.
Voici des activités qui sont ponctuelles et récurrentes annuellement au Centre :

Nutri 360 : un tour d’horizon complet sur la nutrition et le bien-être des personnes âgées de 50 ans et plus.
*60 personnes présentes en plus de deux
Cet évènement se produit le vendredi de chaque conférencières sur la nutrition.
année avant la fête des Patriotes.
*3 ateliers ont été animé sur la gym douce et la
nutrition par et pour des aînés.
* Il y a eu distribution de fleurs, de plantes de tomates
et de fines herbes.
* Inscription de participants au club de marche 2017.

Club de marche JRA2017.
Un essai pour le club de marche avec un petit groupe, mais un besoin très bien ressenti au Centre.
3 heures de temps y sont alloué pour cette activité.
Ce sont des participants semi- autonomes d’où l’activité va au rythme du besoin de la personne participante.
Gym douce : pour personnes qui ont certaines restrictions physiques (1.5 heures)
La marche : Pour personnes autonomes et activité autonomes (1.5 heures)

Le Salon des ressources dans St-Michel
Au total, 8 salons se sont tenus dans le quartier de St-Michel permettant aux usagers de connaitre les services
des organismes des ainés de St-Michel
Les organismes présents : AQDR, Les Juristes, La Perle Retrouvée, Le Centre communautaire Rendez-vous 50+,
La FADOQ, TANDEM, SPVM, Tél Ainés, Ministère de la Famille du Québec.
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LES ÉVENEMENTS SPÉCIAUX ET LES SORTIES
ÉXTERIEURES
Le volet des sorties demeure une opportunité de découvertes et de partage.
Les participants découvrent ensemble de nouveaux lieux ou s’offrent un délicieux repas au restaurant dans le
cadre des dîners et soupers découvertes.
Prendre part à une sortie de groupe encourage les participants à bouger à l’extérieur tout en étant en sécurité.
Encore cette année, plusieurs personnes ont pu profiter de sorties à l’extérieur de Montréal, une agréable façon
de se sortir de l’isolement.
Nous avons aussi organisé 3 soupers dansants (avec permis de boisson) pour un total de 186 participants.
87 personnes ont participé aux sorties réalisées au cours de l’année 2017-2018 :
En aout 2017 : un séjour à l’hôtel du Parc Orford à Orford dans les Cantons de l’Est
En septembre 2017 : sortie aux pommes Cueillette de pommes, Épluchette de blé d’inde et Méchoui
En mars 2018 : Une sortie Cabane à sucre à l’érablière LA GOUDRELLE DU MONT-SAINT-GRÉGOIRE
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Sorties

Nombre de participants

Pourcentage (%)

Activité-Voyage Orford (8 Aout 2017)
Activité-Sortie aux Pommes (27 Septembre 2017)
Activité-Cabane à sucre (21 Mars 2018)

34
20
33

39%
23%
38%

Total

87

100%

Participation au sorties éxtérieures et %

33 participants;38%
Cabane à sucre

34 participants; 39%
voyage Orford

20 participants;23%
Sortie aux pommes

Soupers dansants

Nombre de participants

Pourcentage (%)

46
76
64

25%
41%
34%

186

100%

Souper dansant Halloween (28 octobre 2017)
Souper dansant – Noel (2 décembre 2017)
Souper dansant – St-Valentin (10 février 2018)

Total

Nombre et pourcentage des participants aux soupers dansants
Souper dansant- Noël
41%; 76 participants
Souper dansant- Halloween
25% ; 46 participants

Souper dansant St-Valentin
34% ; 64 participants
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Une sortie Cabane à sucre à l’érablière
LA GOUDRELLE DU MONT-SAINT-GRÉGOIRE
le 21 mars 2018

Séjour à l’hôtel du Parc Orford à Orford dans les
Cantons de l’Est le 8 aout 2018
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LES COMMUNICATIONS
En soutien aux autres activités, le secteur des communications a développé une nouvelle image du Centre
communautaire Rendez-vous 50+ dans toutes ses transmissions d’informations, affiches, communiqués,
publicité, site Internet, réseaux sociaux, courriels, cartes professionnelles, photos, vidéos et autres.
Cette valorisation de l’image du Centre permet nous permet de se positionner auprès des membres en
soulignant, la fierté de ses réalisations passées et sa vision optimiste de l’avenir.
Le Centre communautaire Rendez-vous 50+, s’affiche sur des médias sociaux soit Facebook, site internet,
journal…etc., qui annoncent toutes nos activités, nos cours et nos événements.
Les principales réalisations du secteur de communications sont énumérées dans les pages qui suivent.
Journal : Des entrevues et reportages sont réalisés pour rejoindre une plus grande diversité de lecteurs et
lectrices. Nous sommes rendus à 25 points de distribution dans le quartier St-Michel.
Le site ccrv50.org : Le site a été utilisé comme référence et outil d’informations 8630 fois.

Visites directes avec l’adresse
Les plus populaires :
*Par moteur de recherche
*Arrondissement.com

3215fois
1460 fois
216 fois

Les titres les plus «cliqués» sont :
*Contactez-nous
*Programmations des activités

825 fois
720 fois

Facebook / portées moyen

168 fois

Moyenne vue par/jour

145 fois

Nombre de Like

208 fois

L’ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
Contribution de la communauté à la réalisation des activités de l’organisme
Pour les ressources matérielles, outre le partenariat avec la piscine René-Goupil de l’Arrondissement Villeray-StMichel-Parc-Extension, il y a le Club d’âge d’or qui nous prête son local les mardis et jeudis pour les journées de
socialisation jusqu’à 15h et le vendredi pour les vendredis causerie jusqu’à 13h
La Maison des jeunes Par La Grand’ Porte (organisme gestionnaire du Centre de loisirs René-Goupil jusqu’à avril
2018,) nous prête sa cuisine tous les vendredis pour offrir notre dîner lors du Bingo communautaire.
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La Maison des jeunes nous prête une multitude de locaux pour la tenue des activités de loisirs, dont la grande
salle du RDC pour la danse et les soupers dansant.
Nous avons mis de la publicité gratuite dans Le Bref de Vivre St-Michel en Santé, dans Arrondissement.com, dans
Accès bénévolat, au Centre d’action bénévoles de Montréal, dans le journal le bel Âge et dans la section
communautaire du Journal de St-Michel.
Notre principale source de référencement pour le Soutien à domicile et la Popote roulante est le CLSC de StMichel et St-Léonard. Il y a aussi l’ensemble des partenaires communautaires, la publicité porte à porte ciblée
dans un secteur donné, le site internet et le bouche à oreille…

Engagement de l’organisme dans son milieu
Nous avons diffusé le Journal du Centre communautaire et nous avons atteint de nouveau la cible de 25 lieux de
diffusion.
Le CCRV50+ est impliqué activement à la Table des ainés de Vivre St-Michel en Santé (VSMS), dont il fait
partie de nombreux comités. Nommons spécifiquement le projet Rejoindre les Ainés Autrement, le comité
contre l’abus et la maltraitance et la Journée Internationale des ainés, dont il est l’organisme porteur.
Nous avons aussi des partenariats importants dans le cadre des journées de socialisation et des vendredis
causeries. Nommons quelques partenaires : Carrefour jeunesse Emploi Centre-Nord (journées
Intergénérationnelles), Centre Yves Thériault (journées interculturelles), Organisme Tél écoute / Tél ainés
(conférences), Bibliothèque St-Michel (conférences), Réseau de la santé et services sociaux (conférences), Lobe
auditif (conférences), Fondation Jean-Lapointe (conférences), etc….
Mai 2017 : Organisation d’un diner Spaghetti
(levée de Fond pour la Journée Internationales des
ainés dans St-Michel)

150 personnes présentes

Septembre 2017 : Fête de la Journée internationale Le Centre communautaire Rendez-vous 50+ a été
des aînés dans St-Michel à la TOHU
l’organisme porteur de la fête pour une 3ème année
consécutive et sera aussi l’organisme porteur pour
septembre 2018.
Fêtons la journée internationale des aînés dans le
quartier Saint-Michel !
Plus de 200 personnes présentes à la fête.
En mars 2018 : 2 kiosques d’informations tenus au
Centre d’achat le Boulevard

Plus de 250 personnes approchées durant les 2
journées.

Mars 2018 : organisation d’un salon des
ressources pour les citoyens aînés (Lieu : Centre
communautaire Rendez-vous 50+ situé dans le
Centre de loisirs René Goupil. 15 organismes du
quartier présents.

165 personnes présentes et informés avec livret et
brochures.
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La journée internationale des aînés dans le quartier de St-Michel
Saint-Michel est un quartier qui célèbre et rassemble ses résidents. Son histoire est jalonnée par un esprit de
participation citoyenne et communautaire. La table d’Action des aînés de Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) a
donc eu à cœur, depuis 2012, de souligner l’implication et la participation des personnes aînées à la vie citoyenne
et associative et d’en faire un rendez-vous annuel dans le cadre de la Journée internationale des aînés (JIDA) de
l’Organisation des Nations Unies.
Après avoir organisé et fêté la JIDA au Parc François-Perrault (2014) puis à la Maison du citoyen (2015), nous
sommes heureux d’être en partenariat avec la TOHU depuis 2016. D’année en année, des centaines de personnes
de tout âge ainsi que des élus se réunissent pour célébrer en musique notre tissu social tricoté et nourri par nos
aînés.
Depuis 2014, le Centre Communautaire Rendez-Vous 50+ est porteur de cette fête. Avec l’étroite participation
d’une dizaine de personnes de divers organismes, la JIDA prend d’année en année plus d’ampleur et devient une
rencontre inclusive incontournable.
Les performances artistiques, l’animation, le repas et les collations ont été de grandes réussites grâce à la
participation de nos commanditaires. Danse en ligne, jeux, murale, kiosques d’information, chorale… toutes ces
activités pourront se renouveler et être bonifiées avec votre soutien.
Merci d’écrire avec nous l’histoire de cette fête rassembleuse qui reconnaît et souligne formellement (et dans la
joie!) la contribution des aînés à notre communauté.
Le comité organisateur JIDA Saint-Michel
AQDR Saint-Michel, Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Centre communautaire Rendez-Vous
50+, CIUSSS de l’Est de l’Ile de Montréal, La Perle Retrouvée, Le temps d’une pause, Poste de quartier 30 (SPVM),
Tandem Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS).
Dons reçus : Les élus de l’Arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension, M. David Heurtel (député de Viau),
M. Justin Trudeau (député de Papineau), M. Nicola Di Iorio (député de St-Léonard, St-Michel), Moisson Montréal,
la TOHU, Desjardins (caisse du centre-est de la métropole), Maxi (4325, rue Jean Talon est).
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Photos de la
JIDA 2017

Photos du diner
Spaghetti CCRV50+
Mai 2017

Ces actions renforcent l’estime de soi et le sentiment d’appartenance à un groupe d’individus (des pairs)
partageant les mêmes valeurs et mêmes enjeux. Sans conteste, les aînés du CCRV 50+ sont en marche et
commencent à prendre goût à la mobilisation et à prendre conscience de leur leadership. Pour preuve, une petite
partie d’entre eux prend désormais la parole en public, notamment au Carrefour populaire, lors du CaféRencontre sur la participation citoyenne des aînés. Pour l’occasion ils ont illustré la notion d’empowerment, de
mobilisation citoyenne et d’engagement bénévole, axé sur les bases de plaisir et d’amusement dispensés au
CCRV 50+.

43

CCRV50+ / Rapport annuel 2017 – 2018

Célébrons ensemble la JIDA 2018
LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE,
C’EST UN RENDEZ-VOUS!!!
À LA TOHU
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REJOINDRE LES AÎNÉS AUTREMENT
Organisme porteur : AQDR St-Michel (projet concerté)
Le but premier du projet d’intervention de proximité est de rejoindre les aînés de Saint-Michel qui se trouve en
situation d’isolement ou de grande vulnérabilité.
Les interventions effectuées par l’intervenante se déclinent en trois principales catégories :
1. Effectuer des démarches et des recherches
2. Accompagner et référencer vers les ressources/services
3. Écouter
Pour rencontrer et informer toutes ces personnes, notre principal moyen reste le porte-à-porte. Un employé du
Centre communautaire Rendez-vous 50+ participe à ce porte-à-porte et notre directeur fait partie du comité de
suivi du projet et ce, depuis le tout début.
Notre participation est précieuse puisqu’elle soutient une initiative qui rejoint des centaines d’aînés qui ont
besoin de support et d’accompagnement. L’intervenante de proximité de l’AQDR St-Michel, réfère ensuite les
gens aux bonnes ressources selon les besoins des gens. Offrant du soutien à domicile, nous sommes bien sûr une
référence importante.

Nombre de
personnes
rencontrées
durant notre
porte-à-porte

Année 1
2015-2016
918
personnes
dont
367 aînés

Année 2
2016-2017
1188
personnes
dont
512 aînés

Année 3
2017-2018
960
personnes
dont
431 aînés

TOTAL SUR TROIS ANS

3066 personnes dont
1310 aînés

En trois ans, cela ne représente pas moins de 171 heures de démarchage réalisé avec les organismes
partenaires du quartier.
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Tables de concertation
La coupure de Centraide nous a obligé d’annuler notre présence dans 6 tables de concertation de Vivre St-Michel
en santé (VSMS), soit les tables Alimentation, Culture, Habitation, Sécurité & Aménagement, Sports & Loisirs et
Participation Citoyenne. Toutefois, la direction générale continue de siéger à la Table de quartier de VSMS, à la
Concertation ainés de VSMS et Action St-Michel est. Il est important de mentionner que bon nombre de nos
réalisations se sont faites avec les organismes partenaires du milieu.

Un milieu de vie rassembleur
Des aînés qui ne se connaissaient pas de talents particuliers sont devenus les porte- paroles les plus probants des
luttes et des causes qu’ils défendent. Leurs participations et leurs implications dans les différentes sphères de la
communauté le prouvent. Ils se montrent volontaires pour amorcer un changement dans leur vie, mais également
dans le regard des autres. La participation du CCRV 50+ se résume à leur donner confiance en eux aux travers de
petits succès concrets.

Une réussite et une implication maintenue
Briser l’isolement des aînés et favoriser leur inclusion sociale
L’isolement social des aînés à des conséquences majeures sur la santé physique et psychologique des aînés.
Notre mission est de les inciter et de les aider à briser par eux même leur isolement en leur permettant de rester
actifs et engagées dans la communauté. Pour ce faire, le CCRV 50+ s’engage à leur fournir un lieu
d’appartenance (accessible) mais aussi un lieu d’apprentissage et un vaste milieu d’entraide. La création de ce
vaste réseau d’entraide est basée sur le projet Rejoindre les Aînés Autrement (RAA) de l’AQDR (Association
Québécoise de Défense des Droits des Retraités et préretraités) de St-Michel, auquel le CCRV 50+, appuyé par la
table de concertation des aînés, a pris part dès les premiers balbutiements en juillet 2014. Cette initiative
d’intervention de proximité s’inspirant du travail de rue et s’adressant aux personnes âgées de 65 ans et plus,
particulièrement vulnérables vise à améliorer leurs conditions de vie, à les intégrer à leur voisinage et à la vie
communautaire du quartier.
La direction du CCRV 50+ continue de siéger au comité de suivi du RAA et met à disposition des ressources
humaines du CCRV 50+ pour l’aide au démarchage. À l’heure actuelle le programme est un franc succès, tant en
termes de démarchage et d’aînés rejoints, qu’en termes d’interventions ayant contribuées à l’amélioration des
conditions de vie des aînés.
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LES PARTENAIRES
Un grand merci à nos partenaires qui nous permettent de poursuivre jour après jour notre mission et ce, pour le
mieux-être des aînés de la communauté.
*Accès Bénévolat
*Âge d’Or Rayon de soleil
*Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
*Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA)

*AQDR St-Michel
*Arrondissement Villeray- Saint-Michel-Parc-Extension
*Carrefour populaire St-Michel
*Corporation de développement communautaire (CDC) de Rosemont
*Cégep du Vieux-Montréal
*Cégep Marie-Victorin
*Centre d’action bénévole de Montréal
*Centre Éducatif communautaire René-Goupil
*Centre de Formation Populaire (CFP)
*Centre de Loisirs René-Goupil (Maison des jeunes par la Grande Porte)
*Centre Yves-Thériault
*CIUSSS de l’est de l’île de Montréal
*Coalition Pour Le Maintien Dans La Communauté (COMACO)
*Écoles des Métiers des faubourgs
*Éco-quartier St-Michel
*Femme Relais
*Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier
*Intergénérations Québec
*La perle Retrouvée
*Le temps d’une pause
*Mon Resto St-Michel
*Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
*Service de police de la Ville de Montréal-Poste de quartier 30
*Société de Transport de Montréal (STM)
*Tandem Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
*TOHU, Cité des arts du Cirque
*Université de Montréal

47

CCRV50+ / Rapport annuel 2017 – 2018

LES PARTENAIRES FINANCIERS
Merci à tous nos partenaires financiers !
*Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC - Québec)
*Centraide du Grand Montréal
*Emploi et Solidarité Sociale - Québec
*Emploi d’été Canada
*Caisse du Centre-est de la métropole Desjardins
*Député de Viau
*Maire et conseillers d’arrondissement Villeray-St-Michel -Parc-Extension
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LE PERSPECTIVES 2018 - 2019
Le CCRV 50+ est satisfait de l’année écoulée et des efforts déployés pour développer l’ancrage communautaire.
Nous avons très clairement senti que le vent du changement que nous avions amorcé a commencé à donner
des résultats encourageants.
Cela dit, la fin du financement de Centraide a mené encore à l’abolition du poste d’adjoint comptable en le 1er
septembre 2017.
Ceci dit, le CCRV 50+ a non seulement pignon sur rue dans le quartier en ce qui a trait aux loisirs et services pour
aînés, mais aussi, nous croyons en la véracité des liens et partenariats que nous avons tissé dans le quartier.
Nous savons que de nouveaux défis sont encore à relever, mais nous avons pu constater les bénéfices de nos
interventions sur les aînés.
Après une autre année constituée de beaucoup de changements, et de laquelle nous sommes sortis indemne,
force est d’admettre que nous avons atteint une stabilité et une maturité comme organisation. Nous ne
prévoyons aucun autre grand changement pour l’année en cours. Celle-ci en sera une de consolidation pour
tous les secteurs d’activités.

Quelques témoignages et remerciements
Madame Lise Jules : Vous ne m’avez pas abandonné, je n’ai trouvé que vous après ma chirurgie, et ça je suis
prête à le crier, bonne continuation et une longue durée au CCRV50+, MERCI ET MILLES MERCI !!!!
Madame Murielle Lauzon : Merci beaucoup, vous êtes mes sauveurs.
Madame Johanne Charbonneau : Merci d’exister pour nous les ainés …
Madame Paolina Zimbardo : je ne sais pas ce que j’aurais fait sans votre soutien et support, vous êtes ma seule
famille.
Madame Mignonne Métayer : Milles merci, et je ne comprendrai jamais pourquoi CENTRAIDE fait des coupures
budgétaires communautaires.
Madame Cécile Hogue : Continuez à exister SVP, je vous aime et milles merci
Monsieur Gérard Éveillard : Merci beaucoup pour tous les services et l’épanouissement que m’apporte le Centre.
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Nos heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h 30
Nos programmations comportent des sorties de
soir et de fin de semaine.
Nos
outils
de communication :
visitez
régulièrement les mises à jour sur notre site web
au : www.ccrv50.org, vous y trouverez :  Notre
bulletin trimestriel  Nos programmations
saisonnières : automne, hiver et printemps; 
toute l’information relative à notre organisme.
Notre territoire desservi : Le quartier de St-Michel
et le nord de Rosemont.

www.ccrv50.org
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