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Mot du président
Bonjour chers membres,
Dans quelques mois à peine l’année 2020 va bientôt se terminer. C’est incroyable comment le temps passe
rapidement et ça nous démontre qu’on doit profiter de tous les instants et des moments présents.
C’est une autre année de changement pour le CCRV et malgré nous, on a vécu plein de rebondissements avec le
COVID-19.
Nous avons dû gérer une situation que personne ne connaissait et je pense que celle-ci va perdurer encore plusieurs
mois, c’est la gestion de l’inconnu. Le CCRV 50+ cherche activement des solutions et des façons de faire sécuritaire
pour être en mesure de se remettre en marche, dès que nous obtiendrons le feu vert.
Il faut garder en tête que nous faisons partie des personnes vulnérables et on doit redoubler de prudence à tous les
niveaux en commençant par appliquer les règles de base préconisées par la Santé publique.
Encore une fois, notre D.G., les employés et les bénévoles ont tiré leur épingle du jeu en conservant certains services,
dont la popote roulante, qui n’a jamais arrêté de livrer des repas à nos membres bénéficiaires. Un travail colossal.
Un centre ne pourrait pas vivre sans l’aide de nombreux bénévoles et je dois souligner l’excellent travail de toute
l’équipe qui a permis de vous servir à travers la Covid-19. Sans eux, on ne pourrait pas vous rendre tous les services
que nous avons mis sur pied pour vous. Aux bénévoles, je vous dis merci de la part de tous les membres, vous êtes
importants dans l’écosystème du CCRV. Si vous connaissez d’autres personnes qui aimeraient venir prêter main-forte
à notre équipe, vous pouvez les introduire à notre D.G., Jean Lambin.
Toutes les activités de l’automne ont été mises sur pause et nous sommes désolés pour les quelques soubresauts
provoqués par l’annulation ou le déplacement de vos activités, mais nous préparons la reprise, dès que ce sera
possible.
Cette année, je termine mon dernier mandat à titre de président et la relève est déjà assurée avec des candidats de
qualité et d’expériences pour assurer la continuité du centre.
Je tiens à vous remercier chers membres d’être fidèles et loyaux au CCRV 50+, un merci à tous les bénévoles pour leur
dévouement, leur présence est tellement importante et c’est un gage de succès. Un autre merci à Jean, Nadia, Richard,
René et tous les employés du centre, qui jour après jour travaillent à la réalisation des activités à la grande satisfaction
de nos membres.
J’ai beaucoup appris au cours des 6 dernières années, que l’entraide, l’amitié, la solidarité et le bénévolat pouvaient
changer et améliorer la qualité de vie de plusieurs personnes. Merci de m’avoir donné cette opportunité.
Tous les membres du C.A. sont aussi des bénévoles qui se réunissent pour améliorer le fonctionnement de votre
centre et d’en assurer la saine gestion. À vous, chers membres du C.A., un gros merci pour votre implication et votre
sens du devoir.
Malgré la pandémie, la période Noël arrive à grand pas et c’est le temps de l’année ou nous devons laisser parler notre
cœur. C’est la saison hivernale, mais aussi celle de la générosité pour aider les familles et les personnes défavorisées.
Prenons le temps de penser à eux, donnons généreusement aux collectes de denrées et aidons-les à passer une belle
saison des fêtes.
À vous tous, chers membres et amis, au nom de toute l’équipe du CCRV, je tiens à vous souhaiter de très Joyeuses
Fêtes, beaucoup de santé. Soyez au rendez-vous pour les activités de 2021.
Au revoir et merci !
Gilles Beauchamp
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Mot du directeur général
Le mardi 27 octobre a lieu notre 38ème Assemblée générale annuelle des membres. Le membership est
essentiel à tout organisme communautaire. C’est son fondement! Ses racines profondes! Cette année,
avec environ 332 membres, nous avons besoin d’avoir 17 membres ou plus pour avoir le quorum
(nombre minimal de présences) nécessaire à la tenue de notre Assemblée. Lorsqu’il n’y a pas quorum,
il faut convoquer de nouveau une Assemblée générale à une date ultérieure!
Mais pourquoi une Assemblée générale annuelle des membres? L’Assemblée générale annuelle des
membres est la pierre d’assise sur laquelle repose tout organisme sans but lucratif incorporé selon la loi
des compagnies, 3e partie. Il s’agit d’une obligation légale mais aussi morale d’un point de vue
démocratique. Outre de recevoir le Bilan annuel des activités et les États financiers annuels audités par
un comptable professionnel agréé (CPA), l’Assemblée a le pouvoir d’élire ses dirigeants, c’est-à-dire le
Conseil d’Administration. Ce dernier détient tous les pouvoirs de l’organisme jusqu’à la prochaine
Assemblée générale annuelle des membres… Les membres du Conseil sont élus pour une période de deux
ans. Quatre à l’élection d’une année paire et trois lors d’une année impaire. L’Assemblée générale
adopte aussi le procès-verbal de la dernière assemblée générale et décide de l’engagement de la firme
comptable devant effectuer la prochaine vérification annuelle
Pour encadrer le fonctionnement de l’organisme, il y a des Règlements généraux. On y définit qui sont
les membres, leurs droits et leurs devoirs. On y définit le rôle de l’assemblée générale et son droit de
vote. On y définit aussi le rôle du Conseil d’administration, son nombre, son éligibilité et les modalités
des élections. Le Conseil d’administration délègue la responsabilité de la direction et de la gestion de
l’organisme à la direction générale. La direction générale a pour mandat d’assumer la gestion des
ressources humaines, financières et matérielles de l’organisme de manière à atteindre les objectifs qui
ont été fixés. Elle travaille en étroite collaboration avec le Conseil d’administration qu’elle tient informés
de la situation de l’organisme. Elle veille à la réalisation de la mission et des objectifs de l’organisme en
dirigeant l’ensemble de ses activités dans le respect des directives et des politiques adoptées par le
Conseil d’administration.
Ce sont là les principaux éléments à connaitre en ce qui a trait à votre organisme. L’Assemblée générale
annuelle des membres est un moment privilégié mais aussi essentiel au fonctionnement démocratique
de notre Corporation. Des membres présents à l’Assemblée générale et engagés envers la Corporation
sont le gage d’un organisme en santé…
Je souhaite une longue vie au Centre communautaire Rendez-vous 50+!!!
Jean Lambin
Directeur général
Octobre 2020
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La mission du CCRV50+
« 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 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»

Notre vision
Le Centre Communautaire Rendez-vous 50+ adhère à une vision dynamique du
vieillissement qui reconnait que les aîné(e)s vivent la plénitude de leur existence avec la
capacité de maîtriser leur vie suivant leurs propres choix. En croissance continuelle, les
aîné(e)s sont ouverts aux changements, capables d’évolution et d’engagement dans le
monde actuel, dans leur environnement et dans une société qui doit leur assurer la paix
et la sérénité.»

Nos Valeurs
L’organisme promeut des valeurs qui guident nos actions, telles que :
 Le respect
 L’intégrité
 L’engagement
 La responsabilité
 Les valeurs humanitaires
 L’entraide et la solidarité
 Professionnalisme et qualité
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L’équipe du CCRV50+
Jean Lambin
Richard Prairie
Nadia Mebarkia
Deslyne S. Elusme
René Révolus
Marie-Nancy Pierre

Directeur général
Responsable des activités et services alimentaires
Adjointe administrative
Agente de communication et de mobilisation sociale (fin aout 2019)
Commis de bureau
Agente de communication

Annie St-Arnaud

Participante (Programme d’aide et
d’accompagnement social (PAAS-Action) fin septembre 2019
Participante (Programme d’aide et
d’accompagnement social (PAAS-Action) fin septembre 2019
Participante (Programme d’aide et
d’accompagnement social (PAAS-Action)

Willianne Jean-Baptiste
Lucie Deschênes

Une équipe engagée et dévouée
Les employés du Centre communautaire Rendez-vous 50+, qu’ils aient été de passage ou qu’ils soient
permanents, ont tous fait bénéficier le centre de leur expertise et ont permis de faire avancer les projets
en cours et d’en initier de nouveaux. Ainsi, l’équipe est fière du travail accompli cette année encore.

Nos services dans le contexte de la pandémie de COVID-19
Depuis le 13 mars 2020, le Québec est en pause et le Centre communautaire Rendez-vous 50+ a eu à
s’adapter à cette réalité dès l’entrée en vigueur du décret d’état d’urgence sanitaire mis en place par le
gouvernement du Québec.
Dès le 19 mars, l’équipe a procédé aux ajustements nécessaires :
• Mise en place du télétravail pour chacun
• Effectuer des appels de manière quotidienne aux membres surtout la clientèle de la popote roulante,
dont le service n’a pas cessé.
Notre objectif a été de continuer à faire vivre la mission du CCRV50+ et d’adapter l’offre de service dans
le respect le plus strict des directives de la Santé publique dans un environnement sécuritaire pour les
membres et pour les employés.
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Comme plusieurs sorties et activités ont été annulées, nous avons jugé important de maintenir le lien
avec les membres et briser l’isolement créé par le confinement.
Avec la situation de pandémie, le travail à domicile n’était pas un privilège mais une nécessité. Nous
avons dû travailler pendant les mois de mars à juillet depuis la maison pour pouvoir servir nos aînés. On
peut dire qu’ils ont eu l’aide nécessaire.

Le Conseil d’administration
Gilles Beauchamp
Joseph Jean-Gilles
Francine Demers
Benito Taglienti
Marguerite Pierre
André Tranchemontagne

Président
Vice-président
Secrétaire-trésorière
Administrateur
Administratrice
Administrateur

Le conseil d’administration a tenu 9 rencontres :
*6 rencontres de 2.30 heures chacune pour un total de 15
heures
*3 conférences téléphoniques

Pourcentage de présences aux rencontres du CA : 85 %

Pierre Marguerite (à gauche)
Francine Demers (à droite)
Joseph Jean-Gilles
Gilles Beauchamp

L’objectif premier est toujours resté le même : la
satisfaction de nos membres
5 employés
29 bénévoles
85 stagiaires
2 employés d’été
8 formateurs et professeurs
3 participantes sur le programme PAAS Action

André Tranchemontagne

Benito Taglienti
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Les bénévoles
« Je tiens à remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps, c’est exceptionnel
ce qu’on arrive à effectuer grâce à eux » JL.
Chaque année, nous organisons pour nos bénévoles ayant contribué à la mission du Centre :
 un diner de noël en décembre
 un diner dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole en avril
Tous les bénévoles ont été conviés pour partager un délicieux repas.
Cette année, 29 bénévoles permanents ou ponctuels ont participé à l’accomplissement des activités et
des services du Centre. Les bénévoles sont des créateurs de richesses permettant le rayonnement de
l’organisme dans la communauté. En tout, 3450.27 heures de bénévolat ont été offertes pour le
CCRV50+.
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.
Un énorme merci à nos 29 bénévoles pour chaque minute d’implication au CCRV50+. 3450.27 heures
de bénévolat ont été compilées dans tous nos secteurs d’activités. Grâce à eux, tous nos services sont
offerts dans une ambiance conviale, chaleureuse, avec passion et générosité!!!!

Témoignage
d’un bénévole
impliqué depuis 11 ans
« Au cours de ces dernières années, parmi mes astuces
personnelles pour traverser quelques épreuves, il y a eu
mon bénévolat chez vous... » A F T
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Cette contribution inestimable de nos bénévoles est répertoriée comme suit :
Pourcentage %

Profil des bénévoles

Nombre d’heures

Bénévolat- transport popote (1157,50 heures)
Bénévolat- baladeur (se) - popote roulante (885,83 heures)

1157,50
885,83

33,55%
25,67%

Bénévolat- bingo (304,43 heures)
Bénévolat- comptabilité et tâches bureautiques (297 heures)
Bénévolat- vendredi causerie (260 heures)

304,43
297,00
260,00

8,82%
8,61%
7,54%

Bénévolat- clinique d’impôts (168 heures)
Bénévolat- journal (125 heures)
Bénévolat- transport journée de socialisation (84,50 heures)
Bénévolat- Réunion journal (53 heures)

168,00
125,00
84,50
53,00

4,87%
3,62%

Bénévolat- évènements spéciaux (36,50 heures)
Bénévolat- formation informatique (24 heures)

36,50
24,00

1,06%
0,70%

Bénévolat - occasionnel et portes ouvertes (21 heures)

21,00

Bénévolat - conseil d'administration (15 heures)
Bénévolat- journée de socialisation (10 heures)

15,00
10,00

0,61%
0,43%
0,29%

Bénévolat- soutien à domicile (8,50 heures)

8,50

0,25%

3450,27

100,00%

Total heures Bénévolat

2,45%
1,54%

Heures des bénévoles selon leur profil

NOMBRE D'HEURES

100%

33,55%
25,67%
8,82% 8,61%

7,54%

4,87%

3,62% 2,45%

1,54%

1,06%

0,70%

0,43%

0,29% 0,25%

0,61

PROFIL DES BÉNÉVOLES
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Certificat honorifique – Prix Hommage bénévolat –Québec 2019
Le gouvernement du Québec souligne l’engagement auprès des bénévoles du
Centre communautaire Rendez-vous 50+
Afin de souligner les bonnes pratiques mises en place pour nos bénévoles
Certificat signé par la sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale,
Mme Brigitte Pelletier.
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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.

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension organise une fête à chaque
année pour souligner l'implication, la
contribution et l’engagement bénévole.
Environ 500 personnes sont engagées dans les
domaines de la culture, du sport, du loisir, du
développement social et de la sécurité.

L’engagement des bénévoles envers leur
communauté est un apport inestimable à la
qualité de vie des citoyens. L’arrondissement
est ainsi heureux de célébrer leur contribution
exceptionnelle dans le cadre de la Fête des
bénévoles.
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Les stagiaires
Le Centre communautaire Rendez-vous 50+ offre
un milieu de vie inclusif, ouvert et encadré qui
permet aux stagiaires y participant de s’épanouir
personnellement et professionnellement.
L’année 2019-2020, on a pu compter sur 85
stagiaires qui ont complété un total de 1245.68
heures.
Les
stagiaires
provenaient
de
divers
établissement : CÉGEP du Vieux-Montréal, CÉGEP
Marie-Victorin, Université de Montréal, Université
du Québec en Outaouais, le Centre Antoine de
Saint-Exupéry, la Puce ressource informatique.
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 collaborent aussi dans les secteurs
de : popote roulante, Journées de socialisation et
activités de loisirs. Le tout dans le but de favoriser
l'autonomie et le maintien dans la communauté et
le CCRV50+ offre une expérimentation en milieu
communautaire dans un contexte d’aide et
d’entraide!!!
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).

Programme d’aide et
d’accompagnement social
(PAAS-Action)
Entente entre l’organisme et Emploi-Québec
Au cours de l’année, nous avons eu 3 participantes
sur le programme PAAS Action pour 897.91 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
et tâches bureautiques.

Emploi d’été Canada-les étudiants
Été 2018,
accueilli
au Centre
communautaire
Rendez-vous
50+,étudiants
2 étudiants
pour undu
emploi
Été 2019,
nousnous
avonsavons
accueilli
au Centre
communautaire
Rendez-vous
50+ deux
provenant
Cégep
d’été provenant du Cégep de de Maisonneuve
de Maisonneuve.
Ils ont accompli treize (13) et dix (10) semaines de participation à raison de 35 heures par semaine.
Ils ont accompli dix (10) et douze
(12) semaines
participation
raison de 35 heures par semaine.
805 heures
de travailde
accompli
durantàl’été
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Profil des membres-Membership

Être membre du CCRV50+,
c’est adhérer aux valeurs de
l’organisme, c’est découvrir
un milieu de vie rassembleur

Au 31 mars 2020, le Centre comptait 332 membres actifs.
Pour avoir accès à notre programmation d’activités et de sorties, ou encore à la popote roulante ou
pour bénéficier du service au soutien à domicile et autres, les personnes ainées doivent être membres.
La carte de membre est offerte aux personnes de 50 ans et plus au tarif annuel de 10 $ et ce, peu importe
le quartier dans lequel elles demeurent.
Le Centre est ouvert tous les jours de la semaine de 8 H 30 à 16 H 30. Il ferme ses portes pour quatre
semaines, deux semaines durant la période des Fêtes et deux semaines en été (vacances de la
construction).
Vous pouvez consulter le site Internet de l’organisme à www.ccrv50.org ainsi que notre page Facebook
au www.facebook.com/ccrvcommunautaire. Nous sommes également joignables par téléphone au 514
374-3470 pour toute demande d’information.

Proportion Hommes/Femmes

Voici un bref profil de nos membres :

111 hommes / 32,68%

* 332 personnes âgées de 50 ans et plus
* 66.56 % de femmes
* 33.44 % d’hommes

221 femmes/ 67,32%

Vivant seul(e)

Nombre
221
112

Femmes
Ratio en %
66.56%
50.67%

Hommes
Nombre %
111
33.43%
48
43.24%

Total membres
%
332
100%
160
48.19%

48.19% de nos membres vivent seuls, un facteur de dé favorisation sociale déterminant.
Un facteur constant, encore trop d’aînés vivant seuls et dans la précarité, confirmant l’importance de
notre mission, de nos services, et de la place accordée au développement du pouvoir d’agir à travers nos
activités.
Répartition de nos 332 membres selon l’âge
50 à 59 ans
44
13.25%
60 à 69 ans
131
39.45%
70 à 79 ans
81
24.40%
80 et plus
76
22.90%
Total
332
100%
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Pourcentage de membres par
groupe d'âge
22,90%

Éthnicité des membres
Européens
7%

Afrique:
3%

Amérique
du sud
22%

13,25%

Asie:
1%

39,45%

24,40%

Canadiens
67%

50 à 59 ans (13,25%)

60 à 69 ans (39,45%)

70 à 79 ans (24,40%)

80 ans à plus (22,90%)

Ethnicité des membres
Ethnicités
Canadiens francophones
Américains du sud
Européens
Africains
Asiatiques

Total

Nombre de membres
221
73
24
11
3

Pourcentage (%)
66.56%
22.00%
7.23%
3.31%
0.90%

332

100%

La moyenne d’âge la plus dominante est celle entre 60 à 69 ans, soit un pourcentage de 39.45%.
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Les services
1. Le soutien à domicile
Ce service est entièrement gratuit. Tout ce qu’il faut, c’est l’achat de la carte de membre annuelle au
coût de 10$ et une ouverture du dossier de la personne pour évaluer le besoin exact.
Ce 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. Nous concentrons nos efforts pour offrir des services qui
permettent à nos ainés de briser l’isolement, en recevant une écoute attentive et une présence
chaleureuse d’un(e) bénévole ou stagiaire qui vient à leur domicile leur rendre une visite hebdomadaire
d’une durée de 2 heures. Ceci permet de les revaloriser en actualisant leur savoir, de les rassurer lors
d’un accompagnement chez le médecin, ou un accompagnement aux commissions ou une visite d’un
proche à l’hôpital. On peut aussi les informer les référer pour certaines démarches ou les soutenir dans
de mini-tâches ménagères.
Ce service que le CCRV50+ offre gratuitement est destiné aux aîné(e)s résidant dans le quartier St-Michel
ou dans Rosemont, au sud du quartier St-Michel :
*La voie ferrée au nord
*La rue Dandurand au sud

*La rue Papineau à l’ouest
*Le boulevard Viau à l’est

C’est grâce à une équipe travail composée de stagiaires (principalement), d’employés d’été (Étudiants)
et de bénévoles dévoués et dynamiques que nous avons réussi à servir 73 aîné.e.s 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.
Nous avons comptabilisé un total de 2596 unités de services durant l’année (du 1er Avril 2019 au 31
mars 2020) par l’ensemble de l’équipe du Soutien à domicile cela totalise 3360 si on inclut les tâches
administratives reliées au soutien à domicile.
Voici un tableau du nombre de services effectués en cours d’année par les bénévoles et stagiaires soit :
2596 services
Évaluation et
Contact
ouverture de
famille; 20
dossier; 8

Contact professionnel;
25
Accompagnements
médicaux; 27

Visites à l'hôpital; 6

Sorties marche; 32

Contact autre; 43
Autres tâches; 71

Soutien moral; 59
Écoute active; 505

Tentatives de contact;
72
Accompagnement
commission; 77

Nombre de services fournis

Soutien physique; 93
Appels amicaux; 127

Soutien pratique; 254

Commission; 156
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Services
Contact téléphonique
Visite à domicile
Écoute active
Soutien pratique
Commission
Appels amicaux
Soutien physique
Accompagnement commission
Tentatives de contact
Autres tâches
Soutien moral
Contact autre
Sorties marche
Accompagnements médicaux
Contact professionnel
Contact famille
Évaluation et ouverture de dossier
Visites à l'hôpital
Contact proche aidant

Total

Nombre

Pourcentage (%)

512
506
505
254
156
127
93
77
72
71
59
43
32
27
25
20
8
6
3

19,73%
19,50%
19,45%
9,78%
6,00%
4,90%
3,60%
2,97%
2,77%
2,73%
2,27%
1,65%
1,23%
1,04%
0,97%
0,77%
0,30%
0,23%
0,11%

2596

100,00%

2. La popote roulante – Service de sécurité alimentaire
La popote roulante est un des services important du Centre communautaire. Il s’agit de
la livraison, jour après jour, d’un bon repas chaud, tous les midis du lundi au vendredi.
Et nous offrons la possibilité d’acquérir des repas congelés pour le week-end.
Afin de contribuer au maintien d’une bonne santé chez les aînés, notre objectif a toujours été d’offrir à
nos membres, en tout temps, des repas santé et abordables. Des repas préparés quotidiennement des
menus sains, élaborés à partir d’ingrédients frais et variés.
Le travail de livraison de la popote roulante représente pour le CCRV50+ le service qui nous permet le
mieux d’identifier et d’agir sur les situations difficiles vécues par les aînés.
Ce service nous permet de répondre avec efficacité à notre mission d’intervenir auprès des aînés les plus
vulnérables sur notre territoire. En étant présent dans le milieu, nous pouvons mieux identifier les
problématiques émergentes chez les personnes aînées et travailler en prévention & en complémentarité
avec les partenaires du milieu.
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Notre succès n’aurait pas été possible sans l’engagement et la disponibilité de nos bénévoles
& partenaires et sans le soutien et l’enthousiasme de nos membres. En effet la popote roulante est
présente sur le territoire de St-Michel-Rosemont (au sud du quartier St-Michel):
*La voie ferrée au nord
*La rue Dandurand au sud
*La rue Papineau à l’ouest
*Le boulevard Viau à l’est (ou la 24ème Avenue)

La popote roulante a livré en 2019-2020 auprès de 85 aînés un total de 7348 repas dont :
avr19

mai19

juin19

juil-19

aou19

sept19

oct19

nov19

Dec19

Repas
Complet

482

392

389

374

501

459

602

569

422

534

523

361

5608

Assiettes

61

33

37

8

17

24

101

83

89

74

84

66

677

Congelés
Soupe/
Dessert

81

64

47

59

78

57

116

102

71

73

48

32

828

13

10

11

10

35

29

23

26

20

19

28

11

235

Jan-20 févr-20 mars-20

85 clients durant l’année

Total

Désignation
Repas complet livrés

7348

Nombre Pourcentage%
5608
76,32%

Assiette seulement

677

9,21%

Repas congelé

828

11,27%

Soupes et desserts

235

3,20%

7348

100,00%

Total de repas livrés toute l'année

Repas congelé (828)
11,27%

Soupes et desserts
(235)
3,20%

Assiette seulement
(677)
9,21%

Repas complet livrés (5608)
76,32%

Service alimentaire
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Total
l'année

119 personnes rejointes
4 bénévoles
168 heures de bénévolat

3. Service-Clinique d’impôts
Comme chaque année, le CCRV50+ a offert aux membres ayant 50 ans et plus, un service de déclaration
de revenus au provincial et au fédéral. C’est donc 119 personnes aînées à faibles revenus lors de cette
période de déclaration qui ont eu accès à ce service.
Tous ceux et celles qui avaient un rendez-vous à notre clinique d’impôts ont été contacté par téléphone
pour effectuer leurs déclarations à distance. Nous nous sommes rendus chez eux pour aller chercher les
documents d’impôts. Et ceux qui n'avaient pas de rendez-vous, ont pu prendre rendez-vous pour
effectuer leur déclaration d'impôt. En un mot on peut dire que tous les clients du CCRV50+ étaient très
satisfaits de ce service en cette période difficile de Pandémie.
Cette clinique ne pourrait pas tenir sans l’aide précieuse des sept (7) bénévoles qui ont permis d’assurer
la récupération des documents de chez les clients, les remettre par la suite à nos deux bénévoles inscrits
au Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) qui ont rempli leur
déclarations en ligne. Le CCCRV50+ s’occupait de la logistique par la suite.
Ce service a beaucoup été apprécié par nos clients. Beaucoup de remerciements et de dévouement
nous ont été envoyés. Cela a permis aux aînés de recevoir tous les crédits auxquels ils ont eu droit. Ils
reçoivent un service individuel et personnalisé. En plus de développer un lien de confiance avec ces
personnes, la prise de contact permet d’identifier les aînés en situation de plus grande vulnérabilité et
de les orienter vers les ressources et les services selon les besoins identifiés.

4. Les souhaits d’anniversaire
Un service toujours très apprécié, année après année, avec la contribution de bénévole, nous avons
continué à téléphoner à chaque membre du CCRV50+, le jour de leur anniversaire, afin de souligner
personnellement cette journée. Une belle marque d’attention, puisque pour certains fêtés, c’est le seul
appel qu’ils recevront le jour de leur anniversaire. Une attention des plus appréciée et un moment
d’échange chaleureux.

5. Les appels quotidiens
Ce service fait partie de l’entraide du CCRV50+. Nous faisons des appels comme des suivis quotidiens.
Ce petit service assure un appel téléphonique quotidien de sécurité à certains aînés de la popote
roulante, du soutien à domiciles et les membres des journées de socialisation qui vivent seuls à domicile
et qui sont à risque de chutes, à risque de souffrir de solitude et qui sont souvent anxieux de vivre seuls.
Ce service personnalisé rejoint des aînés dont la plupart sont assez âgés (moyenne d’âge de 79 ans et
la plus âgée a 96 ans), en perte de mobilité ou atteints de déficience cognitive. Les aînés rejoints
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apprécient le sentiment de sécurité que cela leur procure et prennent plaisir au contact humain avec les
employés des différents départements.

Bilan des activités
Le CCRV50+ offre à ses membres des activités favorisant la santé et la vie active dans le but d’être le
plus longtemps actifs et autonomes.
Les activités de loisir sont, pour le Centre communautaire Rendez-vous 50+, un des piliers permettant
de briser l’isolement, d’apprendre et de tisser des liens, avec pour optique d’améliorer ou de maintenir
une bonne santé physique et mentale. Le Centre propose aux personnes de cinquante ans et plus des
activités de mise en forme, des sorties, des activités spéciales et des activités sociales présentées selon
un calendrier publié à chacune des saisons.
Nous avons réparti nos activités en plusieurs catégories :
*Culturelles *Physiques * Socialisations * Divertissements et vie associative, *Séances d’information
*Activités intergénérationnelles

Les activités de loisirs :
Notre programmation offre une vingtaine d’activités de tous genres, pour tous les goûts et tous les
budgets. Cela nous permet de rejoindre les aînés de plusieurs horizons et ayant des intérêts dans toutes
sortes de domaines. . C’est un total de 1405 participations pour l’ensemble des trois programmations
régulières et près de 250 rencontres ponctuelles qui ont été offertes.
Se dépasser, mieux se connaître et s’épanouir, voilà les objectifs des activités proposées dans nos
programmations. Toujours en hausse, le nombre d’inscriptions et le taux de participation démontrent
bien l’intérêt des membres à prendre part aux activités du CCRV50+. Comme la plupart de nos membres
arrivent seuls, se retrouver dans un groupe qui partage les mêmes intérêts est très rassurant et c’est
souvent dans cette activité que les liens vont se créer en premier. La participation à une activité permet
donc de développer une vie sociale et communautaire, sur la base d’intérêts communs.
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Quelques données sur le secteur des activités
Activités

Nombre de
rencontres
24
34
33
31
29
33
8
3
6

Danse en ligne
Création littéraire
Cardio
Zumba
Yoga
Étirements et stretching
Aquaforme
Atelier informatique
Initiation à l'improvisation

Nombre de
participations Pourcentage
2019-2020
%
309
21.99%
202
14.38%
196
13.95%
192
13.67%
191
13.59%
168
11.96%
72
5.12%
31
2.21%
32
2.28%

(nouvelle activité)

Clinique de soins des pieds

12

12

0.85%

213

1405

100,00%

(nouvelle activité)

Total de participation toute
l'année

Étirements et
stretching (168);
11,96%

Aquaforme (72);
5,12%
Atelier informatique
(31); 2,21%

Yoga (191); 13,59%

Initiation à
l'improvisation (32);
2,28%
Clinique de soins des
pieds (12) ; 0,85%

Danse en ligne
(309)21,99%

Nombre de
participations
des activités

Zumba (192); 13,67%

Cardio (196);…

Atelier d'écriture (202); 14,38%
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Les activités permanentes
le bingo communautaire, les journées de socialisation et les rendez-vous causerie
du vendredi
Ces activités de la vie associative sont des événements qui ont pour but de réunir l’ensemble des
membres du CCRV50+ pour souligner des moments importants ou des fêtes culturelles. Ces moments
rassembleurs ont toujours beaucoup de succès auprès des membres et renforcent le sentiment
d’appartenance au CCRV50+ tant chez les membres que chez les employés.
Dans un climat d’ouverture et d’inclusion, ces activités permettent aux participants de s’épanouir en
faisant ce qui les passionnent et les anime. L’amour du beau, le partage des techniques, l’entraide et
les échanges harmonieux sont les prémisses à ces rencontres, dont les résultats peuvent être admirés
de ceux qui visitent le CCRV50+.
Le bingo communautaire : Tous les vendredis de 10h à 15h, avec possibilité de diner sur place, on a
enregistré cette année 509 participations pour l’année 2019-2020 avec 37 rencontres.
Les journées de socialisation : L’organisation d’événements de socialisation permettent à 13 personnes,
dont le manque de ressources financières ou la légère perte d’autonomie entraîne l’isolement, d’avoir
des occasions de sortir de chez elles et d’être entourées. Un service de transport leur est offert.
Une journée bien remplie où 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. Nos participants sont âgés de 65 à 95 ans.
Pour le plus grand plaisir de nos aînés, nous avons eu 42 journées de socialisation et d’activités, à savoir
349 participations du 1er avril 2019 au 13 mars 2020.
(2 journées ont été cancellées en raison de la COVID-19 pour atteindre le 31 mars 2020 : fin de l’année fiscale).

Nous sommes heureux de constater que les aînés participent régulièrement aux Journées de
socialisation. 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.
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!!!
Les rendez-vous causerie du vendredi ( Mobilisation sociale)
Il s’agit de causerie ouverte à tous qui sont présentées de l’automne au printemps. Ces causeries au
nombre de 44 cette année ont suscité beaucoup d’intérêt avec 660 participations, soit une moyenne de
15 participants par causerie. Pour les nouveaux, c’est une occasion de découvrir le CCRV50+ et de se
familiariser avec la vie de l’organisme.
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L’objectif des causeries est que les aînés développent une meilleure connaissance des ressources
communautaires et publiques susceptibles de contribuer au maintien de leur autonomie et au
développement de leur pouvoir d’agir. Ils sont alors mieux outillés pour prendre des décisions éclairées
et s’adresser au bon endroit pour recevoir de l’aide ou des conseils.
Voici quelques exemples de thèmes abordés et de partenaires impliqués :
• La santé auditive : avec la présence d’une audioprothésiste chez – Lobe santé auditive et
communication
• Mieux connaitre les ressources pour les ainés – AQDR de St-Michel
• Programme HLM et autres solutions de logements abordables – Office Municipal d’habitation de
Montréal
• Stress – Infirmières praticiennes spécialisées de l’université du Québec en Outaouais.
• Conférence éducative en sécurité incendie pour personne âgées – Section de la formation en
prévention incendie et sensibilisation communautaire
Etc……

Les rendez-vous causerie
du vendredi

Données en chiffres
Nombre de journées
En 2019-2020
Le bingo communautaire

Nombre de rencontres

Nombre de participations

37 rencontres

509 participations

Les journées de socialisation

42 rencontres

349 participations

Les rendez-vous causerie du
vendredi (mobilisation sociale)

44 rencontres

660 participations

123 rencontres

1518 participations

Total toute l'année
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Nombre de journées et de participations aux
activités permanentes
Bingo
communautaire
(509 participations)

les rendez-vous causerie
(660 participations)

Les rendez-vous des vendredis
causerie – Mobilisation sociale
Les journées de socialisation

Les journées de
socialisation
(349 participations)

Le bingo communautaire

A travers les années, nous avons constaté que les personnes âgées sont très sensibles au
développement des liens intergénérationnels, alors nous avons réalisé des activités pour répondre à
cette demande.
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.
Nous constatons cinq (5) journées de bingo intergénérationnelles qui ont été organisées.
En été 2019 (19 juillet et 15 août)
En automne (1er novembre 2019)
En hiver (12 décembre 2019 et 15 février 2020)
Ce sont des activités 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 le jeune.

Bingo intergénérationnel avecp le
22 Centre de loisir René-Goupil
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Encore dans le volet des activités de la vie associative
Les évènements spéciaux et les sorties extérieures
Les activités de la vie associative sont des événements qui ont pour but de réunir l’ensemble des
membres du CCRV50+ pour souligner des moments importants ou des fêtes culturelles. Ces moments
rassembleurs ont toujours beaucoup de succès auprès des membres et renforcent le sentiment
d’appartenance au CCRV50+.
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.
Il y a eu le :
28 août au vendredi 30 août 2019 : un séjour à l’hôtel, la Montagne Coupée (St-Jean-de-Matha) (soirée
dansante et animée) pour un total de 42 participants.
15 février 2020 : un (1) souper dansant de St-Valentin (avec permis de boisson) pour un total de 45 participants.

Souper
St-Valentin
février 2020

Voyage
La montagne
coupée
aout 2019
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Les communications
Les outils promotionnels du Centre, soit des dépliants variés, ont été mis à la disposition de nos membres
et de la population. Ces outils sont maintenant actualisés et représentent mieux les services offerts par
le Centre.
Le site internet du Centre nous a permis de développer une nouvelle image du Centre communautaire
Rendez-vous 50+ dans toutes ses transmissions d’informations, ses communiqués, ses réseaux sociaux,
courriels, cartes professionnelles, photos, vidéos et autres.
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 du Centre communautaire Rendez-vous 50+ : Nous sommes rendus à 25 points de distribution
dans le quartier St-Michel.
Le site www.ccrv50.org : Le site a été utilisé comme référence et outil d’informations 6895 fois.
Visites directes avec l’adresse
Les plus populaires :
*Par moteur de recherche
*Arrondissement.com
*Menus de la popote roulante
Les titres les plus «cliqués» sont :
*Contactez-nous
*Programmations des activités

2500 fois

Facebook / portées moyennes

326 fois

Moyenne vue par/jour
Nombre de Like z3

109 fois
300 fois

Total

6895 fois

1500 fois
172 fois
728 fois
620 fois
540 fois

https://www.facebook.com/ccrvcommunautaire
L’année 2019-2020 a été consacrée à la mise en place de nouveaux outils ou de nouvelles stratégies
pour la réalisation des activités sur le site internet. Nous poursuivons notre stratégie de communication
et de visibilité à l’interne et à l’externe. La force du CCRV50+ égale sa capacité à transmettre de
l’information en temps réel.
Le service des communications vient en soutien aux trois secteurs de services aux personnes aînées de
St-Michel faisant rayonner leurs initiatives par la création d’affiches, par les annonces sur les sites
Internet et Facebook et bulletins d’informations et par d’autres moyens.
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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-St-Michel-Parc-Extension pour l’activité aquaforme, 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
Le Centre Lasallien de St-Michel (organisme gestionnaire du Centre de loisirs René-Goupil jusqu’à
décembre 2019, remplacé actuellement par l’Arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension – ville
de Montréal) nous prête sa cuisine tous les vendredis pour offrir notre dîner lors du Bingo
communautaire ainsi qu’une multitude de locaux pour la tenue des activités de loisirs, dont la grande
salle du RDC pour la danse, le bingo 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
St-Michel. 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
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 rendezvous causeries du vendredi. Nommons quelques partenaires : Carrefour jeunesse Emploi Centre-Nord
(journées Intergénérationnelles), Centre Yves Thériault (journées interculturelles), Organisme Tél écoute
/ Tél ainés (causeries), Bibliothèque St-Michel (causeries), Réseau de la santé et services sociaux
(causeries), Lobe auditif (causeries), Service Canada (causeries), etc….
Quelques moyens utilisés pour rejoindre les aînés du quartier, en dehors de notre Centre communautaire
pour transmettre de l’information en temps réel.
1er mai 2019 : Organisation d’un diner Spaghetti
(levée de fond pour la Journée Internationale des ainés 180 personnes présentes
sans St-Michel).
13 septembre 2019 : 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 5ème année
consécutive et sera aussi l’organisme porteur pour
l’année 2021.
Plus de 250 personnes présentes à la fête.
6 novembre 2020
12 novembre 2020
Plus de 300 personnes approchées durant les 2
2 kiosques d’informations tenus au Centre d’achat le journées.
Boulevard
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1er mai 2019 Diner Spaghetti (levée de Fond
pour la Journée Internationales des ainés
dans St-Michel)
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Kiosque CCRV50+
au Centre d’achat
le Boulevard

Qu’est-ce que la JIDA ?
C’est la Journée Internationale Des Aînés!
Fêtons la journée internationale des aînés dans le quartier
Saint-Michel ! 2019
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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.
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. Frantz Benjamin (député de
Viau), la TOHU, Desjardins (caisse du centre-est de la Montréal), Maxi (4325, rue Jean Talon est), Vivre St-Michel
en santé (VSMS), Arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension et PDQ 30.
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+.

Pourquoi une commandite ?
Au fils des années, la JIDA (Journée internationale des Ainés) est devenu un évènement important pour
les ainés du quartier St-Michel. Nous comptons environ 350 personnes qui viennent célébrer avec nous
l’importance de leur héritage.
C’est dans un esprit de reconnaissance et de valorisation du rôle des ainés dans notre société que nous
sollicitons la participation des citoyens, des organismes, des politiciens, des entreprises et des
commerces. Chaque don et chaque commandite nous permet de mieux gâter nos ainés en leur offrant
une journée inoubliable. Au-delà de la contribution en biens, en argent ou en services, le geste que vous
posez en est un de remerciement et d’engagement auprès de ceux qui nous ont légué le monde dans
lequel nous vivons. Ce monde imparfait bien sûr, mais ô combien précieux à nos yeux ! Le geste que vous
posez, c’est la réception, l’accueil de l’héritage qu’ils nous laissent !
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(JIDA 2019)
Montréal, le 13 septembre 2019, dans le quartier Saint-Michel, se tiendra

une grande fête qui se déroulera à la TOHU pour souligner la contribution et l’implication des aînés au sein de
la communauté.
Les portent ouvrirons à 10h30. Des performances artistiques, des jeux interactifs, des kiosques et des tirages
seront au rendez-vous tout au long de la journée, le tout dans une ambiance festive jusqu’à 15h30.
À la TOHU à compter de 10h30 (en cas de pluie ou de froid, rendez-vous à l’intérieur)
Alors c’est un rendez-vous à la JIDA (voir le carton ci-joint)

Les allocutions et événements spéciaux de cette année

**Entrée gratuite**

VOICI LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE


10H30 Introduction-animation



10h40 Danse en ligne (30 min) Henri et Solange



11H10 HLM aînés – témoignages (20 min)


11h30 Les Mémés déchaînées (20 min)



11h45 Animation: On mange! Premier service blé d’inde et hot-dogs



 Pianiste Marc Poellhuber (20 min)
12H10 Danse en ligne (30 min)
12h40 1er tirage – animation
12h45 Danielle et Carmen font chanter le public (15 min)
13h00 Allocutions des élus et hommage à Marie-Danielle Girouard




13h30 Gâteau et 2ieme tirage – animation
13h45 Constance; chant (15 min)
14h00 « La Perle Retrouvée » Danse folklorique haïtienne



14h20 Les Mémés déchaînées (20 min)



14h40 Tirage Moitié-moitié



Mot de la fin



Danse en ligne jusqu’à 16h30

Source et renseignement :
Centre communautaire Rendez- vous 50+
(514) 374-3470
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Photos de la JIDA 2019
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Exposition de quelques d’œuvres d’ainés
Lors de la JIDA

L’ARBRE DE LUMIÈRE
DE LOUISE ÉDITH HÉBERT

OÙ VAS-TU DE
MIREILLE LÉVESQUE

À PLEINE TÊTE
De ANNA
LOUISE
E.FONTAINE
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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
*Cégep du Vieux-Montréal
*Cégep Marie-Victorin
*Centre d’action bénévole de Montréal
*Centre Antoine de Saint-Exupéry
*Centre Éducatif communautaire René-Goupil
*Centre de Loisirs René-Goupil (Centre Lasallien de Saint-Michel)
*Centre Yves-Thériault
*CIUSSS de l’est de l’île de Montréal
*Coalition Pour Le Maintien Dans La Communauté (COMACO)
*Communautique
*Corporation de développement communautaire (CDC) de Rosemont
*Écoles des Métiers des faubourgs
*Éco-quartier St-Michel
*Femme Relais
*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
*Tandem Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
*TOHU, Cité des arts du Cirque
*Université de Montréal
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Les partenaires financiers
Merci à tous nos partenaires financiers !
*Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC - Québec)
*Emploi et Solidarité Sociale - Québec
*Emploi d’été Canada
*Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal
*Maire et conseillers d’arrondissement Villeray-St-Michel -Parc-Extension

*Député St-Léonard/St-Michel
*Député de Viau
*Député de Papineau
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Les perspectives 2020-2021
Depuis le 13 mars 2020, le Québec est en pause et le Centre communautaire Rendez-vous 50+ a eu à
s’adapter à cette réalité dès l’entrée en vigueur du décret d’état d’urgence sanitaire mis en place par le
gouvernement du Québec.
Dès le 19 mars, l’équipe a procédé aux ajustements nécessaires :
• Mise en place du télétravail pour chacun
• Effectuer des appels de manière quotidienne aux membres surtout la clientèle de la popote roulante,
dont le service n’a pas cessé.
Notre objectif est de continuer à faire vivre la mission du CCRV50+ et d’adapter l’offre de service dans
le respect le plus strict des directives de la Santé publique dans un environnement sécuritaire pour les
membres et pour les employés.
Comme plusieurs sorties et activités ont été annulées, nous avons jugé important de maintenir le lien
avec les membres et briser l’isolement créé par le confinement.
Avec la situation de pandémie, le travail à domicile n’était pas un privilège mais une nécessité. Nous
avons dû travailler pendant les mois de mars à juillet depuis la maison pour pouvoir servir nos aînés. On
peut dire qu’ils ont eu l’aide nécessaire.
MAISON COMMUNAUTAIRE LABOÎTE À TOUT LE MONDE
Nous participons activement à la réalisation de ce projet qui représenterait, s’il se réalise, un
avancement majeur pour notre Centre communautaire!
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
* Répondre aux besoins en locaux des organismes.
*Stimuler le développement économique et communautaire du quartier.
*Mutualiser les ressources et infrastructures.
*REVITALISER Aménagement & développement durable. Créer un environnement de vie sain et
hautement végétalisé avec un faible impact environnemental, et constituant un îlot de fraicheur dans le
quartier.
*INITIER au cœur de l’impact collectif. Aménager une porte de la carrière Francon, notre futur cœur de
quartier, créant ainsi un précédent pour ancrer les suites du développement du site.
*MUTUALISER ET RELIER un espace multifonctionnel, incubateur de collaborations Répondre aux
besoins des gens de Saint-Michel en favorisant l’arrimage des ressources et infrastructures offertes aux
familles de Saint-Michel et la mutualisation des services.
*DÉVELOPPER UN PÔLE D’EMPLOYABILITÉ Petite-enfance, alimentation & communauté. Créer et
maintenir des emplois de qualité dans un milieu de vie dynamique et inclusif en implantant un Centre
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de la petite enfance et une cuisine commerciale dans le même bâtiment où seront logés les organismes
communautaires.
*IMPLIQUER la participation citoyenne & empowerment. Créer des opportunités d’implication et
d’apprentissage pour des bénévoles engagés dans leur communauté.

INTÉRÊT DU PROJET
Porte de la carrière Francon . Coeur de quartier. Environnement stimulant et dynamique. Incubateur de
nouvelles collaborations. Potentiel de revitalisation du parc.
PROBLÉMATIQUE
La Boite à tout le monde vise à offrir des locaux abordables aux organismes communautaires mal logés
et menacés d’éviction. À titre d’exemple, les 7 locataires du 2651 Crémazie ont reçu un avis indiquant
que leur loyer mensuel passerait de 4 833 $ à 12 715 $ au 30 juin 2018; 263 % d’augmentation, presque
trois fois plus cher.
Toutefois, il n’était pas réaliste d’imaginer loger des organismes communautaires avec des loyers au
prix du marché. C’est à ce moment que nous avons décidé de concevoir un projet mariant le
développement économique au développement social. Nous estimons que l’arrimage d’activités sociales
et économiques peut contribuer à la viabilité du projet et favoriser les dynamiques intersectorielles.
Comme le quartier Saint-Michel est formé de nombreuses familles avec de jeunes enfants, nous avons
opté pour l’ajout d’un Centre de la petite enfance (partenariat avec le CPE au Gallop confirmé). D’autre
part, pour développer notre continuum de services en alimentation, nous intégrons une cuisine
commerciale communautaire qui servira, entre autres, à la transformation d’aliments produits dans le
quartier et aussi pour le CPE. À cela s’ajoute une salle multifonctionnelle, permettant la mutualisation
et l’optimisation de l’espace disponible. La salle pourra être utilisée par tous les organismes
communautaires de Saint-Michel.
Bref, il s’agit de créer une maison communautaire dynamique ancrée dans les valeurs qui nous guident
: égalité des chances, justice sociale, et développement durable. Projet phare de revitalisation urbaine
intégrée La Boite à tout le monde répond aux besoins en locaux de la communauté tout en créant des
emplois de qualité. Elle insufflera ainsi le dynamisme nécessaire pour en faire un cœur de quartier.
ÉTAPES CLÉS DU PROJET
Phase 1 _ Réalisation de l’étude de faisabilité et de viabilité; élaboration du montage financier;
confirmation des partenariats municipaux; et aménagement d’une place publique
Phase 2 _ Réaménagement de l’édifice George-Vernot Construction d’une annexe et aménagement des
espaces et infrastructures collectives
Phase 3 _ Revitalisation du parc; réaménagement des aires de jeux pour enfants
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Nos heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
30/pendant 48 semaines/12 mois
Nos programmations comportent des sorties extérieures d’une journée
ou de quelques jours et des soupers dansants à titre d’activité de soirée.
Fermé : 2 semaines en été et 2 semaines en hiver
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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