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Le Mot du Président
L’exercice financier 2020-2021 est marqué par la présence dans nos vies du SRAS-CoV-2, ce
nouveau virus qui cause la COVID-19. La planète entière est touchée. Il s’agit d’un moment
historique en raison de l’ampleur du mal et du risque pour chacun d’entre nous d’être frappé par
la terreur de cette faucheuse. Elle nous enlève des ami.e.s, parents et connaissances et sème
l’anxiété et l’impuissance. Et, dans nos rangs au Centre communautaire Rendez-vous 50+, aucun
cas de contamination déclaré. Ainsi nous sommes jusqu’à présent heureusement épargnés. Malgré
cette bonne nouvelle, à titre d’organisme fournisseur de services essentiels, en ce temps COVID
nous faisons face quotidiennement aux drames humains les plus frappants et à des situations de
détresse psychosociale qui requièrent de notre part une prise en charge adaptée.
C’est dans ce contexte difficile que la direction générale, l’équipe de première ligne composée
d’employés, de bénévoles et de stagiaires de toutes disciplines ont mis à contribution tous leurs
talents pour relever les défis liés à cette situation inhabituelle. C’est avec compassion et un savoirfaire innovant qu’ils se sont mis à la tâche, pour qu’aucun aîné ne soit laissé de côté en vue de leur
offrir un accompagnement digne, respectueux et adapté aux contraintes sanitaires.
Qu’il me soit permis tant en mon personnel et qu’au nom de mes collègues du conseil
d’administration de vous féliciter pour ce gigantesque exploit.
À Mme Nadia Mebarkia, M. Richard Prairie, M. René Révolus, Mme Marie-Nancy Pierre,
M. Charles Roy, Mme Joelle Boucher, Mme Rym Yahia, M. Roland St-Georges, Mme Céline Ranger
et M. Frank André Trudeau, ce bénévole aguerri qui du haut de ses 92 ans continue à s’impliquer
avec amour et générosité. Merci pour cette belle cohésion d’équipe que vous avez pu créer sous
le gouvernail du grand capitaine le directeur général M. Jean Lambin à qui nous renouvelons notre
plus grande confiance.
Mille fois merci à vous tous et à vous toutes.
Un chaud remerciement également à chaque membre du conseil pour son engagement, sa
disponibilité et sa généreuse contribution à la mission du CCRV-50+. Vous formez un conseil
d’administration discipliné, formidable et bien rodé, ce qui a amplement favorisé ma tâche. Au
terme de mes périodes d’éligibilité aux fonctions d’administrateurs au sein de la corporation,
sachez que je reste membre pour continuer à être au service de mes pair.e.s.
Je profite de l’occasion pour remercier les partenaires du mouvement communautaire et des
milieux institutionnels de longue date ainsi que ceux avec qui des liens plus récents ont été tissés,
notamment dans le contexte de la COVID-19. Nous formulons également nos sincères
remerciements à nos bailleurs de fonds et autres donateurs qui nous ont permis de réaliser avec
autant d’efficacité notre mission.
Avec de si bons résultats obtenus cette année dans ce contexte hors de l’ordinaire, nous
demeurons confiants qu’avec une équipe comme la nôtre, l’année 2021-2022 sera elle aussi
couronnée de succès.

Joseph JEAN-GILLES, président
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Le Mot du Directeur général
Adaptation des services dans le contexte
de la pandémie de Covid-19
Depuis le 14 mars 2020, le Québec avait été 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 et du soutien à domicile dont les services n’ont pas cessé depuis.
En raison de la pandémie forçant la population et particulièrement les aînés à pratiquer
la distanciation physique, l’année financière 2020-2021 a débuté sous une note d’adaptation du mode
de fonctionnement de l’organisme.
Notre objectif a été de continuer à faire vivre la mission du Centre 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 les sorties et les activités de groupes et de loisirs ont été annulées, nous avons jugé important
de maintenir le lien avec les membres et briser l’isolement créé par le confinement tout au long de
l’année, nous avons maintenu les services essentiels de la popote roulante et du soutien à domicile
en plus des services de clinique d’impôts.
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 reçu l’aide nécessaire.

Jean Lambin
Directeur général
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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
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 et nos valeurs partagées
Des aînés autonomes et audacieux dans leurs choix et leurs actions de vie. 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,
inspirants par la réalisation de leurs rêves et dans l'affirmation de leurs âges.
Le Centre Communautaire Rendez-vous 50+ promeut des valeurs qui guident nos actions, telles
que : ➢ Le respect ➢ L’intégrité ➢ L’engagement ➢ La responsabilité ➢ Les valeurs humanitaires
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Le respect de l’intégrité et de
l’expression de nos ainés :
Traiter la personne aînée avec
courtoisie, équité et empathie
dans le respect de ses besoins,
de ses valeurs et de ses
capacités.

La responsabilité envers nos ainés :
C’est l’une des plus belles
démonstrations de notre appartenance
à notre communauté.
Un service qu’on rend, une écoute
attentive ou un support moral, ou
encore, un simple accompagnement.

:
C’est se mettre ensemble au
service de nos ainés
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L’équipe du CCRV50+
Le CCRV50+ peut compter sur une équipe d’employés engagés, motivés
et professionnels qui ont à cœur le bien-être des aînés.
Jean Lambin
Richard Prairie
Nadia Mebarkia
René Révolus
Marie-Nancy Pierre

Directeur général
Responsable des activités et services alimentaires
Adjointe administrative
Commis de bureau
Agente de communication

Ont aussi fait partie de l’équipe cette année : Rym Yahia, Joëlle Boucher et Charles Roy dans le cadre du
Projet Confiance

Le Conseil d’administration

Joseph Jean-Gilles
Marguerite Pierre
Francine Demers
Benito Taglienti
André Tranchemontagne
Paul-Georges Leroux
David Brunelle-Lamontagne

Président
Vice-présidente
Secrétaire-trésorière
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Le CCRV50+ est gouverné par un conseil d’administration composé de sept personnes
administratrices dont la majorité sont des membres actifs de l’organisme.
Ils se sont réunis à sept reprises cette année, afin de veiller au respect des orientations, à la saine
gestion des finances de l’organisme et soutenir la direction générale.

Assemblée Générale octobre 2020 Par Visio-conférence (ZOOM)
37 personnes présentes
à l’Assemblée générale
le 27 octobre 2020
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Les bénévoles
MERCI à tous nos bénévoles qui ont œuvré à nos côtés durant cette année spéciale!
Nous avons eu la chance de compter sur 28 bénévoles. Un énorme merci pour chaque minute
d’implication au CCRV50+. 2255,10 heures de bénévolat ont été compilées, particulièrement dans les
secteurs de la popote roulante, du soutien à domicile et des impôts. Grâce à eux, tous nos services
sont offerts dans une ambiance conviale, chaleureuse, avec passion et générosité !!!!
Le 19 avril 2020, nous avons souligné la « Semaine de l'action bénévole (SAB) 2020 », en
envoyant des cartes de remerciement à tous nos bénévoles.
C'était une bien étrange Semaine de l'action bénévole, du 19 avril au 25 avril 2020. Bien sûr, en raison
de la pandémie et de toutes les mesures de précautions qui l’accompagnent, la semaine et
ses activités ont été bousculées. Néanmoins, nous vivons dans une époque formidable qui nous
permet de vous rejoindre à distance et de garder le contact!
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Toute l’équipe du CCRV50+ se joint à l’unisson pour vous dire : MERCI ! Votre
implication, qu’elle soit régulière ou ponctuelle, qu’elle se poursuive depuis des années ou ait tout
juste débuté il y a quelques jours, la situation nous montre chaque jour à quel point le bénévolat est
important, à quel point vous êtes importants.
Cette contribution inestimable de nos bénévoles est répertoriée comme suit :
Nombre
d’heures

Profil du bénévolat
Bénévolat- transport popote (1078,50 heures)
Bénévolat- livreur (se) - popote roulante (536,02 heures)
Bénévolat- soutien à domicile (280,58heures)
Bénévolat- clinique d’impôts (167 heures)
Bénévolat - conseil d'administration (98 heures)
Bénévolat- formation site internet (69 heures)
Bénévolat- appels hebdomadaires (26 heures)

Total heures Bénévolat

Pourcentage %

1078,50
536,02
280,58
167,00
98,00
69,00
26,00

2255,10

48,87%
24,29%
12,71%
7,57%
4,44%
3,06%
1,18%

100,00%

Heures des bénévoles selon leur profil
100%

140000
120000
100000
80000

47,82%

60000
40000
20000

23,77%
12,44%
7,41%

4,35%
3,06%

1,15

0

NOMBRE D'HEURES

Heures des bénévoles
selon leur profil

PROFIL DES BÉNÉVOLES
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Quelques photos de nos bénévoles

Les stagiaires
L’offre de stage des établissements, telle que nous la connaissions jusqu’à tout récemment, a été
perturbée par la situation exceptionnelle de pandémie de la COVID-19. De nombreux stages ont été
interrompus au printemps 2020 et ont dû reprendre à l’automne pour assurer la formation de la
relève.
Le défi reste entier pour assurer la tenue de stages dans les établissements qui doivent adapter
régulièrement et parfois de façon radicale leurs activités cliniques à l’évolution de la pandémie.
Cette nouvelle réalité affecte considérablement la capacité des établissements d’accueillir des
stagiaires. De surcroît, la planification et l’organisation des stages doivent aussi tenir compte du
respect des normes de sécurité sanitaires établies par la Direction de la Santé Publique. Il demeure
que les stages représentent une activité essentielle pour la formation des futurs professionnels. Les
établissements comptent sur la contribution de cette relève pour répondre à la demande et aux
besoins croissants. Néanmoins le CCRv50+ a accueilli :
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De septembre 2020 à mars 2021 (7 mois), 27 stagiaires ont complété un total de 970 heures.
*Une stagiaire (1) en pharmacie provenant de l’Université Laval, à Québec (5jours/semaine pendant 4
semaines)

*Une stagiaire (1) de l’Université de Montréal (1jour/semaine pendant 12 semaines)
*Deux stagiaires (2) de l’Université de Montréal en Ergothérapie (1jour/semaine pendant 5 semaines)
*Quatre stagiaires (4) du Cégep Marie-Victorin en Techniques de travail Social (1jour/semaine pendant
12 semaines)
*Dix-neuf stagiaires (19) de l’école Antoine de Saint-Exupéry à raison de six jours de stage par élève.

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.
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.

Programme d’aide et d’accompagnement social
(PAAS-Action)
Entente entre le Centre communautaire et Emploi-Québec
Au cours de l’année, nous avons eu une (1) participante sur le programme PAAS Action pour 501
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 à la participante afin qu’elle atteigne les
objectifs fixés. De plus, il doit l’amener à atteindre un rythme de 20 heures de participation par
semaine, au plus tard 3 mois après le début de sa participation.
L’organisme s’engage à déterminer de nouveaux objectifs spécifiques PAAS Action à la participante
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.
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Profil des membres-Membership
Le CCRV50+ est ouvert aux personnes de 50 ans et plus, autonomes ou en légère perte
d’autonomie.
Au 31 mars 2021, le Centre comptait 247 membres actifs.
Il est à noter que certains de nos membres n’ont pas renouvelé leur adhésion en raison de
l’annulation des activités de groupes et de loisirs en cette période de pandémie de COVID-19.
Ces membres (247) représentent les personnes qui ont bénéficié des services de la popote
roulante, du soutien à domicile et des cliniques d’impôts.
La carte de membre est offerte au tarif annuel de 10 $ et ce, peu importe le quartier dans lequel
les personnes demeurent.
Rappelez-vous que nous sommes toujours là pour vous. Pour bénéficier de l’un de nos services
ou pour prendre un rendez-vous, composez le 514-374-3470 du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30.
- Soutien à domicile
- Popote roulante
- Références
- Bonjour Quotidien (appels de sécurité)
- Appels d’amitié (pour briser l’isolement) et Mieux vivre le confinement !!!
- Groupes de soutien
Enfin, nous tenons aussi à vous remercier chaleureusement pour vos nombreux messages,
cartes de vœux et témoignages reçus pendant le temps des fêtes, ils nous vont droit au cœur!
Au plaisir de vous retrouver…

Voici un bref profil de nos membres :
* 247 personnes âgées de 50 ans et plus
* 69.23% de femmes
* 30.77% d’hommes
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Vivant seul(e)

Femmes
Nombre
Ratio en %
171
69.23%
122
71.34%

Hommes
Nombre %
76
30.77%
38
50.00%

Total membres
%
247
100%
160
64.77%

76 hommes 30,77%

Proportion
Femmes - Hommes

171 femmes 69.23%

64.77% de nos membres vivent seuls, un facteur de défavorisation sociale déterminant.
C’est un facteur constant : encore trop d’aînés vivent 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 des membres
50 à 59 ans

21

8.50%

60 à 69 ans

81

32.79%

70 à 79 ans

72

29.15%

80 ans à plus

73

29.56%

247

100%

Total

La moyenne d’âge la plus dominante est celle entre 60 à 69 ans, soit un pourcentage de 32.79%
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Ethnicité des membres
Ethnicités
Canadiens
Américains (centre et sud)
Européens
Africains
Total

Européens
29 / 11,75%

Afrique:
9 / 3,64%

Amérique
( centrale
et sud ) 40
/ 16,19%

Nombre de membres

Pourcentage (%)

169
40
29
9
247

68.42%
16.19%
11.75%
3.64%
100%

73 membres
29,56%
(80 et plus)

Canadiens
169- / 68%

72 membres
29,15%
(70-79 ans)

21 membres 8,50%
(50-59 ans)

81 membres
32,79%
(60-69 ans)

Pourcentage de membres
par groupe d'âge

Ethnicités des membres
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Les services
1. Les services alimentaires
Les repas quotidiens de la popote roulante:
La popote roulante est un des services importants du Centre communautaire
Rendez-vous 50+.
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.
Tous les midis du lundi au vendredi nous livrons les repas chauds. Et nous offrons la possibilité
d’acquérir des repas congelés pour le week-end.
Cette année encore, les recettes de la popote roulante sont restées stable en période de pandémie
grâce au travail soutenu de l’équipe de travail et aussi à l’aide de nos bénévoles.

Le travail de livraison de la popote roulante
demeure un travail essentiel en cette période
difficile de pandémie de COVID-19. Nous avons
maintenu cette offre de service et continué à offrir
des repas de qualité, tout en s’assurant de la
sécurité et de l’efficacité de la livraison et du
milieu
de
travail
pour
l’équipe.

CR : chauffeur de la popote roulante

p. 14 / CCRV50+ / Rapport annuel 2020 – 2021

Nos efforts se sont concentrés sur le bien- être de nos ainés dans l’optique d’assurer la sécurité
sanitaire de nos membres et de nos employés, particulièrement aux vues des circonstances actuelles
de la pandémie.
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 les territoires de St-Michel et de 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 2020-2021, auprès de 78 aînés, un total de 7409 repas dont :
avr20

mai20

juin20

juil20

aoû20

sept20

oct20

nov20

Dec20

Jan21

févr21

mars21

Total
l'année

Repas
Complet

541

517

644

394

506

476

412

522

417

550

564

574

6177

Assiettes

-

-

-

-

55

96

86

85

76

91

136

133

758

Congelés

-

-

-

-

31

38

32

34

17

35

51

18

256

Soupe/Dessert

-

-

-

-

22

13

22

25

25

30

75

6

218

Total

78 clients durant l’année
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7409

Désignation
Repas complets livrés (6177)
Assiette seulement (758)
Repas congelés (256)
Soupes et desserts (218)

Nombre
6177
758
256
218

Pourcentage %
83,37%
10,23%
3,46%
2,94%

7409

100,00%

Total de repas livrés toute l'année
Repas congelé (256)
3,46%

Soupes et desserts (218)
2,94%

Assiette seulement (758)
10,26%

Service alimentaire
Repas quotidiens

Repas complet livrés
(6177)
83,37%

Livraison de la popote roulante (repas quotidiens)
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
MESURES SÉCURITAIRES DE LA COVID-19 MISES EN PLACE

Un service de dépannage alimentaire d’urgence pour nos ainés
membres en lien avec la COVID-19 et dans le cadre
du projet Confiance
Le Centre Communautaire Rendez-vous 50+Eta implanté les mesures de préventions
nécessaires et recommandées pour assurer un environnement de travail sanitaire et sécuritaire
pour toutes personnes impliquées : personnel, clients et bénévoles !

a. Des repas congelés gratuits pour aider les aînés confinés (aide alimentaire)
Ce service s’adresse aux aînés, surtout ceux en perte d’autonomie et dans l’incapacité temporaire
ou permanente de préparer leurs repas.
« Certains ne cuisinent pas. On leur donne plusieurs repas pour la semaine, ce qui leur permet
d’avoir un peu de variété. D’autres payaient leur épicerie, mais avaient quand même de la
difficulté. Dans leur cas, ça vient suppléer au manque ».
320 repas par semaine, déclinés en trois variétés de plats, ont été fournis aux ainés par le Centre
communautaire et ils ont été livrés à domicile par nos bénévoles et un chauffeur.
Les plats congelés provenaient du Réseau Alimentaire de l’Est de Montréal.
(Le Réseau alimentaire de l’Est de Montréal est membre du Réseau régional
d’approvisionnement pour les initiatives solidaires et les réseaux alternatifs.)
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Ce sont des plats (fabriqués par Fleury-Michon) qui étaient distribués dans les avions et vu la
situation mondiale, les compagnies avaient énormément de surplus. Par la suite, le Réseau a fait
le tour des arrondissements afin de déterminer les besoins à chaque endroit et la façon dont ils
pouvaient aider. Grâce à des subventions, ils achetaient les plats, puis ils les distribuaient
gratuitement aux organismes.
L’objectif du Réseau est de fédérer les initiatives en alimentation dans l’Est de Montréal pour
développer des synergies et des projets communs visant à créer des circuits courts sur le territoire
tout en renforçant l’action des acteurs locaux. Le Réseau facilite ainsi la mise en œuvre d’une
véritable économie circulaire à l’échelle locale, adaptée aux besoins de ses communautés.
Cette nouvelle initiative d’aide alimentaire d’urgence a été nécessaire en raison de la situation
des mesures de confinement. Ce n’était pas dans les services qu’on offrait comme Centre. Il a
fallu s’y adapter, mais on a réussi et tout a bien roulé bien.
« Les gens en sont heureux. La demande pour le service augmente rapidement »,
explique Jean Lambin, Directeur général du CCRV50+.

9 bénévoles impliqués (en
rotation entre la distribution
de la popote roulante et les
repas congelés gratuits)

Pour 33 semaines
entre mai 2020 à mars 2021

Quelques photos lors de la livraison
des repas congelés gratuits aux clients
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10560 livraisons d’aide
alimentaire pour 121 aînés
entre mai 2020 à mars 2021

En résumé, cette nouvelle initiative d’aide alimentaire d’urgence s’inscrit en parallèle à deux
services qu’offrait déjà le centre depuis les débuts de la pandémie. Celui de la livraison d’épicerie
ainsi que celui de la popote roulante.
Le Centre appelait aussi des centaines d’aînés par semaine pour s’assurer qu’ils allaient bien et pour
connaître leurs besoins. S’il y avait une problématique particulière, on les référait ensuite à nos
intervenantes du projet Confiance, d’autant plus que certains pouvaient souffrir de l’isolement et
l’anxiété imposée par la situation.

b. Subvention Fonds d’urgence – Second Harvest
Rappel : Le Centre communautaire Rendez-vous 50+ assure la distribution de repas chauds à
domicile aux ainés à travers la popote roulante livré 5jours/semaine et assure aussi un service de
soutien à domicile en offrant principalement de l’aide pour les commissions et accompagnement
médical.
Notre but était de trouver la façon la plus rapide et la plus efficace d'acheminer de la nourriture à
nos ainés qui en ont le plus besoin. Le CCRV 50+ en tant qu’organisme communautaire connait les
besoins sur le terrain en ces temps difficiles.
Grâce a un généreux don de la Fondation Sprott, nous avons offert des cartes cadeaux d’épicerie
pour répondre aux besoins alimentaires des ainés, dont plusieurs souffrent de la faim et d'insécurité
alimentaire en raison des ravages économiques de la pandémie. Et afin d’assurer leur sécurité
alimentaire et leur offrir des aliments santé surtout les ainés ayant des besoins urgents pendant
cette crise sanitaire du COVID-19.
Il est essentiel en cette période difficile de soutenir adéquatement nos personnes âgées à domicile.
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L’organisme Second Harvest a reçu 10 millions de dollars la plus grande organisation de
récupération alimentaire au Canada, qui vient en aide aux organismes à but non lucratif et aux
sociétés de bienfaisance en leur distribuant des surplus de nourriture périssable; et les Centres
communautaires d'alimentation du Canada (CCAC) qui, à travers ses programmes alimentaires,
promeuvent la santé, le sens de l'appartenance et la justice sociale dans les communautés
défavorisées.
De ce montant, une partie sera réservée l'achat de cartes-cadeaux d'épicerie. Celles-ci seront
distribuées sur demande à des groupes communautaires du Canada qui viennent en aide aux
personnes souffrant d'insécurité alimentaire.
Le CCRV50+ a bénéficié d’une subvention de 7500$ de cartes cadeaux (150 cartes cadeaux à 50$
du groupe épicerie Choix du Président PC).
Ce don généreux s'inscrit dans la continuité des activités précédemment menées par le CCRV50+,
qui soutient des initiatives en faveur de l'autonomie et de la dignité des ainés à faible revenu.
Nous remercions l’organisme Second Harvest pour son sens de l'initiative et pour ce don généreux
offert aux ainés. Nous savons tous très bien qu'il existe d'innombrables organisations
communautaires qui sont en ce moment incapables de répondre aux besoins croissants dans tout
le pays. Cet apport de fonds a aidé énormément plusieurs ainés durant cette période très difficile
de notre histoire.

« Nos ainés étaient très joyeux de ce don qui a beaucoup aidé »
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Quelques photos de nos membres heureux de leurs cartes cadeaux d’épicerie
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Les services
2. Le soutien à domicile (SAD)
Note au lecteur :
RECOMMANDATIONS INTÉRIMAIRES POUR LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES : En ce qui concerne les directives pour les organismes
communautaires, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux indique de
maintenir les services. Les organismes communautaires sont autorisés à
maintenir leurs activités dans le respect de leurs missions.
Durant cette pandémie, le quotidien des aînés a basculé dans l’isolement et l’inquiétude, en raison du
confinement provoqué par la pandémie (COVID-19). Les membres du personnel du CCRV50+ sont
immédiatement passés en mode télétravail, apportant avec eux toutes les listes et les données sur les
membres et usagers. Le télétravail a été organisé.
La priorité : rejoindre rapidement tous ceux et celles qui vivent seuls, ou qui n’ont pas d’ordinateur,
ou qui sont en situation de vulnérabilité. Écoute, références, support et paroles de réconfort ont été
prodiguées sans relâche à des centaines de personnes aînées.
Des aînés nous disaient qu’ils ne pouvaient plus sortir faire leur épicerie. D’autres se retrouvaient au
dépourvu alors qu’ils ne pouvaient plus compter sur leur famille pour les dépanner, selon ce qu’on a
constaté.
De nouveaux jeunes bénévoles très impliqués et dévoués se sont ajoutés à l’équipe, non seulement
pour la livraison de la popote roulante, mais aussi pour aider les personnes ainées vulnérables à
domicile pour leur épicerie.
Depuis le début de la pandémie, ces jeunes bénévoles, dont les contrats étaient sur pause, ont
effectué des livraisons chaque jour, se rendaient à l’épicerie avec une liste de denrées à acheter, avant
de faire deux à trois livraisons et, les jeudis, c’était la journée où ils distribuaient les plats congelés
gratuits.
Le Soutien à domicile au CCRV50+ est un secteur qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes
aînées à faibles revenus du quartier Saint-Michel et du nord de Rosemont. Ce service repose sur la
grande générosité des bénévoles et le dynamisme de stagiaires qui, sous la responsabilité du
Directeur, assure le fonctionnement du service.
Les principaux objectifs de ce service sont : • Briser l’isolement et la solitude
• Prolonger le maintien à domicile des aînés défavorisés • Soutenir l’accès des aînés à une
alimentation saine (sécurité alimentaire) • Faciliter le maintien du lien avec le Centre
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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 et en complémentarité avec les partenaires du milieu.
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/d’une bénévole ou stagiaire qui
vient à leur domicile leur rendre une visite hebdomadaire d’une durée de 2 heures. Ensemble, ils
peuvent discuter, faire une activité, prendre une marche ou faire de petites sorties, selon les
capacités et les intérêts de l’aîné et du bénévole ou tout simplement les soutenir dans de minitâches ménagères.
Ce service leur permet de les revaloriser en actualisant leur savoir, de les rassurer lors d’un
accompagnement chez le médecin, un accompagnement aux commissions ou une visite d’un
proche à l’hôpital. On peut également les informer, les référer pour certaines démarches
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 dernier
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

Nous avons réussi à servir 96 aînés/aînées au soutien à domicile à partir d’avril 2020 jusqu’à mars
2021.
Nous avons comptabilisé un total de 2322 unités de services durant l’année par l’ensemble de
l’équipe du Soutien à domicile, ce qui fait un total de 3215 si on inclut les tâches administratives
et de supervision reliées au soutien à domicile.
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Voici un tableau du nombre de services effectués en cours d’année
par les bénévoles et stagiaires soit : 2322 services

Services

Nombre

Pourcentage (%)

460
433
427
238
191
176
91
74
69
39
32
26
18
20
16
11
1
0
0

19,81
18,65
18,39
10,25
8,23
7,58
3,92
3,19
2,97
1,68
1,38
0,78
1,12
0,86
0,69
0,47
0,04
0,00
0,00

2322

100,00

Écoute active
Contacts téléphoniques
Visites à domicile
Soutiens pratiques
Appels amicaux
Commissions
Tentatives de contact
Autres tâches
Soutiens physiques
Accompagnements commissions
Sorties marche
Accompagnements médicaux
Contacts autres
Contacts familles
Soutien moral
Contacts professionnels
Évaluation et ouverture de dossier
Visites à l'hôpital
Contact proche aidant

Total

Accompagnements
Contact famille; 20
Contact professionnel;
médicaux;
26
11
Accompagnement
Contact autre; 18 Soutien moral; 16
Visites à l'hôpital; 0 Évaluation et ouverture
commission; 39
Sorties marche; 32
de dossier; 1
Soutien physique; 69
Autres tâches; 74
Tentatives de contact;
91

Écoute active; 460

Commission; 176

Contact téléphonique;
433
Appels amicaux; 191

Soutien pratique; 238

Visite à domicile; 427

Nombre de service fournis au SAD
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Les services
3. Clinique d’impôts
Service d’aide en impôt
Le Centre communautaire fait partie depuis des années
Du SERVICE D’AIDE EN IMPOT-PROGRAMME DES BÉNÉVOLES.
AGENCE DU REVENU DU CANADA ET REVENU QUÉBEC
La clinique d’impôts 2021 offre aux personnes de 50 ans et plus à faible revenu qu’ils soient résidents
du territoire de St-Michel ou non, la possibilité de faire remplir leurs rapports d’impôts gratuitement.
Les critères d’admissibilité sont déterminés par les gouvernements, à savoir : personne seule : revenu
annuel maximal de 25,000$, couple : revenu annuel maximal de 30,000$. De ces montants, les
personnes ne peuvent pas avoir plus de 1000$ d’intérêts de placements et de dividendes. Les
propriétaires ne sont pas éligibles.
Dû à la pandémie, nous avons mis en place des stratégies et un processus sécuritaire pour ce service
sans contact direct entre les personnes et les bénévoles :
* Il y a eu des ressources pour aller chercher et porter les documents de manière sécuritaire.
* Et il y a eu des membres qui se sont déplacés pour nous déposer les documents que nous
avons ensuite remis à nos bénévoles.
Un soutien administratif et des appels téléphoniques aussi nous ont permis de remplir des données
manquantes sur les formulaires requis.
Dans le cadre de cette clinique d’impôts 2021, nous avons établi un partenariat avec les intervenantes
de milieu en HLM de St-Michel pour repérer des personnes seules de 50 ans et plus ayant besoin d’être
soutenues à l’établissement de leurs déclarations fédérales et provinciales.
En tout temps, pour bénéficier du service de bénévoles en impôt, les ainés doivent nous autoriser en
signant deux formulaires à cet effet.
Enfin, nous avons eu au sein de notre organisme des personnes formées totalisant une équipe de
cinq (5) bénévoles qui ont complété 123 déclarations. La clinique d’impôts a duré les deux (2) mois
de mars et avril 2021 pour 167 heures de bénévolat.
Ce service a beaucoup été apprécié par nos clients. Beaucoup de remerciements 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 les bénévoles.

123 personnes rejointes
5 bénévoles
167 heures de bénévolat
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Les services
4. Les souhaits d’anniversaire
Chaque membre du CCRV50+, bénéficiaire de nos services,
reçoit un appel de souhaits à son anniversaire. Il s’agit d’un
moment privilégié pour la personne bénévole
(généralement un membre du Conseil d’administration)
qui prend le temps de jaser avec les membres lors d’un
moment d’échange chaleureux. Les bénévoles réalisent
plusieurs appels durant l’année. Un service toujours très
apprécié, année après année, 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 appréciées et un
moment d’échange chaleureux.

5. Les appels quotidiens
Avec la situation de pandémie, rejoindre les aînés qui vivent seuls, ou qui sont en situation de
vulnérabilité pour une écoute, références, support et paroles de réconfort ont été prodiguées sans
relâche à des centaines de personnes aînées.
Ce petit service personnalisé 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 rejoint des aînés dont la plupart sont assez âgés (moyenne d’âge de 79 ans et la plus âgée
a 97 ans), en perte de mobilité ou atteints de déficience cognitive. Les aînés rejoints apprécient le
sentiment de sécurité que cela leur procure et prennent plaisir au contact humain avec les employés
des différents départements.
Cela apporte à toutes ces personnes aînées un petit rayon de soleil dans leurs vies. C’est la joie et la
reconnaissance qu’ils manifestent en retour qui sont source d’énergie.
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Le bilan des activités
CORONAVIRUS (COVID-19) - ACTIVITÉS LOCALES ANNULÉES, REPORTÉES OU
SUSPENDUES
Pendant 38 ans, Le CCRV50+ a offert à ses membres des activités favorisant la santé et
la vie active dans le but d’être le plus longtemps actifs et autonomes.
La 39ème année du Centre communautaire a dû déroger à cette règle.
Toutefois, en septembre 2020, des inscriptions ont eu lieu pour plusieurs activités de
loisir. La session a débuté avec 2 cours pour chacune d’elle mais malheureusement, en
raison de la pandémie du COVID-19 et en conformité avec les mesures émises par le
gouvernement du Québec pour les régions situées en zone rouge, toutes les activités
sportives et de loisirs de groupe ont été suspendues.
Des modalités de remboursement des cours ont été mise en place pour les membres
inscrits. Ainsi un remboursement a eu lieu.
« Les activités sportives et les loisirs jouent un rôle important pour le bien-être de
notre communauté. Les nouvelles mesures émises par le gouvernement sont difficiles
pour beaucoup des résidents de notre quartier, mais elles sont aussi nécessaires.
Appliquons les mesures et les recommandations de la santé publique et nous
réussirons tous ensemble à venir à bout de cette pandémie qui bouleverse nos vies
depuis tant de mois. »
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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 tous nos services, nos cours et nos événements.
Le Journal du Centre communautaire Rendez-vous 50+, n’ a pas été édité dans la dernière année.
Le site www.ccrv50.org a été utilisé comme référence et outil d’informations 6648 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

2081 fois

Facebook / portées moyennes

596 fois

Moyenne vue par/jour
Nombre de Like z3

376 fois
375 fois

Total

6648 fois

1209 fois
513 fois
673 fois
625 fois
200 fois

https://www.facebook.com/ccrvcommunautaire

L’année 2020-2021 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, Facebook, bulletins d’informations et
autres moyens.
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CELLULE DE CRISE DU QUARTIER SAINT-MICHEL
*Stopper la transmission de la COVID-19 sur le territoire de Montréal
*Améliorer les conditions de vie des secteurs défavorisés de Montréal
et poursuivre les efforts pour freiner la transmission du virus

Mandat 1(PHASE 1) : Automne 2020
Mandat 2(PHASE 2) : Hiver 2021
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SYNTHESE DE LA DEMANDE AUX FONDATIONS PHILANTHROPIQUES
CANADA (FPC) ET A LA FONDATION DU GRAND MONTRÉAL
(FONDS COVID19-QUÉBEC)
Fondations philanthropiques Canada (FPC) Direction régionale de la santé
publique (DRSP)
Objectif : Stopper la transmission de la COVID-19
sur le territoire de Montréal

Objectifs : Améliorer les conditions de vie
des secteurs défavorisés de Montréal et
poursuivre les efforts pour freiner la
transmission du virus

:

Fonds Covid-19 Québec

Direction régionale de la santé publique
(DRSP)

Objectif : Freiner la transmission

Objectifs : prendre en compte les origines
ethnoculturelles et les parcours de vie associés pour
contribuer de manière significative à la
compréhension de certains enjeux liés à la
pandémie et à meilleure réponse de santé publique.

communautaire de la COVID-19, protéger
les personnes à risque de mortalité face à la
COVID-19 et soutenir la campagne de
vaccination au Québec.
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PROJET CONFIANCE
(PLAN D’INTERVENTION COVID-19 DU QUARTIER SAINT-MICHEL)
Mise en contexte
En mars 2020, le Québec connait sa première vague de COVID-19.
Face aux enjeux causés par la COVID-19, une cellule de crise composée de partenaires de SaintMichel a été mise en place. Le plan de lutte contre la COVID-19 dans le quartier Saint-Michel,
nommé projet Confiance, est porté par le Carrefour Populaire de Saint-Michel, le Centre
Communautaire Rendez-vous 50+, Femme-Relais, la Maison d’Haïti et Mon Resto Saint-Michel,
coordonnée par Vivre Saint Michel en Santé (VSMS), en partenariat avec l’Arrondissement VilleraySaint-Michel-Parc-Extension et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.
Le projet Confiance a été financé par les Fondations Philanthropiques du Canada, la Fondation du
Grand Montréal et le Fonds COVID Québec. Le projet Confiance a pour objectif de soutenir les
personnes en isolement et les personnes vulnérables en les redirigeant vers les ressources
adéquates et en leur offrant un soutien moral. Il s’agit de sensibiliser, informer et accompagner la
population en ce qui concerne la COVID-19, le dépistage et la vaccination, mais aussi de soutenir
les organismes communautaires dans leur lutte contre la COVID-19.
Le projet Confiance porte une attention particulière aux enjeux rencontrés par les aînés du quartier
Saint-Michel en contexte de pandémie. Deux intervenantes du Centre Communautaire 50 + ont été
engagé pour répondre à la ligne téléphonique COVID-19 Saint-Michel, rejoindre, informer et
sensibiliser les aînés, soutenir et référer les personnes aînées en situation de vulnérabilité, et
accompagner les aînées vers le dépistage et la vaccination.
Une des intervenantes fut également chargée de mettre en œuvre une stratégie de communication
commune dans le but de diffuser les informations portant sur la situation sanitaire et sur les
initiatives mises en place en réponse à la COVID-19 dans le quartier.
Il s’agit d’utiliser les réseaux sociaux et de rejoindre les personnes les plus marginalisées et touchées
par la fracture numérique.

Rejoindre les aînés du quartier Saint-Michel
Plusieurs stratégies ont été mises en place pour rejoindre les personnes ainées du quartier SaintMichel. Nous avions comme mission de répondre à la ligne Accompagnement Covid-19 Saint-Michel
pour tout ce qui avait trait aux personnes ainées. Vu le très faible nombre d’appels reçus, nous
avons mis en place d’autres moyens de rejoindre les ainés du quartier Saint-Michel. Nous avons tout
d’abord cherché à rejoindre par téléphone tous les membres du Centre Communautaire Rendezvous 50+. 199 membres ont été rejoints. Par la suite, nous avons démarché dans le quartier
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de Saint-Michel Est afin de rejoindre les aînés qui ne faisaient pas parti du Centre Communautaire
Rendez-vous 50+.
Au mois de janvier 2021, nous avons changé de stratégie en remplaçant le porte à porte par la
distribution de dépliants pour rejoindre et informer plus rapidement un plus grand nombre de
personnes.
Toutes les personnes rencontrées lors du démarchage ont été renseignées sur les services offerts
pour les aînés dans le cadre du projet Confiance. Des dépliants contenant les informations et les
coordonnées du Centre Communautaire Rendez-vous 50+ ont été remis aux personnes rencontrées
ou déposés dans les boites aux lettres. Lors de ces séances de démarchage, nous avons visité 949
domiciles, parlé à 388 personnes dont 86 étaient des aînés. Pour finir, nous avons contacté
75 personnes influentes provenant d’organismes communautaires, de pharmacies, de cliniques
médicales et d’organismes religieux de Saint-Michel pour les informer des services disponibles pour
les aînés qui vivent des difficultés relatives à la COVID-19.
Ces différentes stratégies nous ont permis d’informer 1223 (199 + 949 + 75 +500) personnes,
rejoindre 662 (199+388+75) personnes dont 285 (86+199) aînés.

Référence

Nombre

Aînés rejoints au téléphone

199

Adresses visités lors du porte à porte

949

Personnes rejointes lors du porte à porte

388

Aînés rejoints lors du porte à porte

86

Portes touchés par la distribution de dépliants

500

Personnes influentes rejointes

75

Personnes renseignés

1723

Personnes rejointes et renseignés

662

Aînés rejoints et renseignés

285

Lorsque le contact est établi, plusieurs éléments sont abordés avec les personnes aînées rejointes
et informées des services disponibles :
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*Connaissance des symptômes
*Information sur les ressources fiables sur la COVID-19
*Cliniques de dépistage et de vaccination les plus proches de leur domicile
*Disponibilité de matériel sanitaire
*Niveau de stress et d’angoisse
*Degré d’isolement,
*Moyen de communication
*Capacité à se déplacer en sécurité pour leurs besoins essentiels
*Soutien à l’isolement pour les personnes testées positives
*Appels amicaux
*référencement, informations, et accompagnement vers le dépistage et la vaccination.
*Autres enjeux rencontrés.

Informer et référer les ainés du quartier Saint-Michel
Plusieurs enjeux ont émergé lors des discussions avec les aînés de Saint-Michel. Bien qu’une grande
partie des ainés rencontrés dans le cadre de ce mandat suivent de manière très assidue les nouvelles
concernant la COVID-19 dans les médias traditionnels, nous avons rencontrés de nombreuses
personnes émotionnellement dépassées par les changements constants et l’instabilité de
l’information et des mesures sanitaires. Les mesures sanitaires misent en place pour limiter la
transmission ont eu un impact majeur sur leurs vies et sur leur santé, autant physique que mentale.
Nous avons pu observer que l’augmentation des services en ligne a accentué la fracture numérique
chez nos ainés. Il nous a été rapporté à plusieurs reprises que l’accessibilité des services essentiels
tel que l’épicerie en ligne, les visites médicales en vidéoconférence et la priorisation du paiement
par carte bancaire ou en ligne, leurs posaient de réels enjeux d’accessibilité.
Nous avons pu remarquer lors de nos discussions avec les ainés qu’il devenait de plus en plus difficile
d’avoir accès à des soins physiques ou psychologiques, surtout au niveau public. La distanciation
physique et la fermeture des lieux de socialisation ont eu pour conséquence de priver un grand
nombre d’ainés de leurs réseaux sociaux. Le stress lié à la COVID-19 et l’isolement ont eu comme
impact d’augmenter les problèmes de santé mentale, le désengagement social et le sentiment de
solitude pour plusieurs ainés rencontrés.
Face à ces enjeux, notre rôle fut d’informer et de référer les personnes ayant des besoins particuliers
relatifs à la COVID-19. Notre source d’information principale fut le site du gouvernement du Québec
– Santé – Coronavirus, ainsi que la ligne téléphonique consacrée au coronavirus et les principaux
journaux d’information du Québec. Nous avons constitué un bottin des ressources disponibles
incluant plusieurs organismes locaux. Pour répondre à tous les enjeux exposés par les ainés rejoints,
nous avons eu recours à une multitude de ressources. Ces ressources comprennent des institutions
de la santé, des organismes de soutien aux ainés dans le quartier Saint-Michel, de défense des droits
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des personnes ainés, des banques alimentaires, de soutien psychologique et autres. Concernant
certains types de ressources, tel que les banques alimentaires ou les activités en lien avec le
divertissement, il y a eu un bouleversement des services offerts. Plusieurs arrêts de services ont eu
lieu en raison du contexte COVID-19, surtout au début de la pandémie. Nous nous assurons donc de
contacter les ressources avant de faire la référence pour valider la disponibilité et le statut de leur
service. Afin de nous assurer que les références aboutissent, nous convenons des suivis pour une
période convenue. L’isolement social est un enjeu majeur engendré par la distanciation physique
mise en place pour limiter la transmission de la COVID-19. Pour répondre à cet enjeu, nous avons
mis en place des appels amicaux hebdomadaires ou bimensuels afin de briser l’isolement.

Des appels amicaux pour briser l’isolement chez les personnes aînées
Comme mentionné précédemment, les ainés ont été particulièrement touchés par les mesures
d’isolement imposés pour diminuer le risque de transmission de la COVID-19. L’accès aux
technologies de communication peut rendre difficile le maintien du réseau social et des réseaux de
support des personnes ainés. Les appels amicaux hebdomadaires ou bimensuels sont proposés à
toutes personnes selon leurs besoins et envie. 76 personnes étaient inscrites aux appels amicaux
entre le premier octobre et le 31 décembre, et 44 étaient inscrites entre le premier janvier et le 31
mars. Les appels sont faits sur une base volontaire et de façon confidentielles. Ils ne remplacent pas
l’intervention psychosociale ni l’intervention médicale.
Les deux intervenantes offrent du soutien lors des appels pour s’assurer du bon état physique et
moral des personnes inscrites et les diriger vers les ressources appropriées si besoin. Les appels
amicaux peuvent être l’occasion de pouvoir parler des enjeux rencontrés par les ainés, de verbaliser
leurs craintes et angoisse à propos de la COVID-19 ou tout simplement d’avoir un échange
chaleureux sur les sujets qui leurs tiennent à cœur. Ces appels sont une réelle occasion de pouvoir
ventiler sur les difficultés quotidiennes et tisser un lien social.

Appui au dépistage et à la vaccination pour les ainés et les personnes à mobilité
réduite
Le dépistage de la COVID-19 est un élément central dans la lutte contre la propagation de la COVID19 et le traitement des personnes malades. Toutes les personnes rencontrées ont été renseignées
sur les cliniques de dépistages et informées du service d’accompagnement vers les centres de
dépistage. Nous avons pu constater que très peu d’ainés rencontrés avaient des symptômes de la
COVID-19 ou avaient été en contact avec une personne positive à la COVID-19.
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En février 2021, la vaccination contre la COVID-19 s’ouvre aux personnes de 85 ans et plus.
S’organise alors la prise de rendez-vous et le transport pour les différentes tranches d’âges éligibles
à la vaccination. Nous contactons alors les 298 membres du Centre Communautaire Rendez-vous
50+ afin de leurs proposer le service de prise de rendez-vous et de transport vers les sites de
vaccination. Nous répondons à leurs questions relatives à la vaccination et à la COVID-19. Les
rendez-vous sont directement pris sur Clic-Santé et toutes les informations sont transmises à la
personne concernée. Le transport vers les sites de vaccination est organisé pour les personnes
désirant bénéficier de ce service. Les personnes sont accompagnées à partir de leurs domiciles,
conduites aux centres de vaccination du Stade Olympique ou de l’Aréna Martin brodeur et
raccompagnées chez elles.
Nous avons eu beaucoup de retours positifs sur l’accompagnement à la vaccination.

Photo - transport d’une ainée pour la vaccination
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Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication commune
L’accès à l’information fiable sur la Covid-19 est un enjeu clef pour lutter contre la transmission
communautaire et contre les conséquences de la crise sanitaire sur les populations vulnérables dans
le quartier Saint-Michel. En janvier 2021, un volet communication est ajouté au projet Confiance.
Une intervenante du Centre Communautaire Rendez-vous 50+ est chargée par la cellule
d’intervention d’afficher les informations sur les réseaux sociaux. Ces informations portent sur la
situation sanitaire et sur les initiatives mises en place en réponse à la COVID-19 dans Saint-Michel.
L’intervenante est également chargée de développer, conjointement avec le comité de
communication, des stratégies et des outils pour rejoindre les personnes les plus marginalisées et
touchées par la fracture numérique. Le comité de communication est formé par le Centre
Communautaire rendez-vous 50+, le CIUSSS de l’Est-de-l ’ile-de-Montréal, Femme-Relais SaintMichel et Vivre-Saint-Michel en Santé. Le comité de communication se rencontre sur une base
hebdomadaire ou bimensuelle, de manière à arrimer les actions de communication du projet
Confiance. Afin de bien saisir tous les enjeux de communication, déterminer les populations ciblées
et les différentes stratégies, nous avons mis en place un plan de communication avec le soutien de
Mme Julie Gagné, conseillère en communication à la Croix-Rouge Canadienne. Tout d’abord, nous
avons créé un dépliant décrivant les actions du projets confiance avec le numéro de téléphone de
la ligne Accompagnement COVID-19 Saint-Michel. Ce document a été rédigé en français, anglais,
espagnol, arabe et créole pour rejoindre les habitants allophones du quartier. Nous avons ensuite
créé une page Facebook /Accompagnement et informations Covid Saint-Michel.\ Cette page
centralise l’information sur les différentes actions du projets Confiance, les mesures sanitaires, les
cliniques de dépistage et de vaccination éphémères ou permanentes et sur la campagne de
vaccination au Québec. Plusieurs outils multilingues ont été publiés. La page Facebook comptabilise
un nombre total de 33 commentaires en date du 31 mars. Finalement, nous sommes allés informer
les personnes influentes de la communauté dans l’objectif de rejoindre les populations
marginalisées et vulnérables. 75 personnes influentes appartenant aux organismes
communautaires, cliniques médicales, pharmacies et organisations religieuses ont été rejointes.

Soutien aux organismes en sécurité alimentaire
Le soutien des organismes en sécurité alimentaire est venu offrir de l’aide directe aux personnes qui
devaient s’isoler (cas confirmés et leurs contacts).
Les personnes plus vulnérables ou à risque qui devaient continuer à s’isoler ont toujours été
desservies par un arrimage étroit entre le repérage terrain et la livraison des denrées, pour cela le
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Centre communautaire a embauché une ressource additionnelle pour l’approvisionnement, la
réception et la livraison des denrées (popote roulante et repas congelés gratuits)
Nombre de
personnes

Semaines
Total de 665h

1

10600 livraisons
supplémentaires pour 150
aînés

26

Le bon coup a été l’engagement du chauffeur envers le projet et envers le Centre communautaire
Rendez-vous 50+.

Dépliants distribués lors du démarchage

Projet Confiance
en collaboration avec
Soutien auprès des aînées vivant des difficultés relatives à la Covid-19
•
•
•

Isolement
Stress, anxiété
Accessibilité aux services essentiels

Vous nécessitez notre aide ou connaissez quelqu'un dans le besoin, n'hésitez pas à
nous contacter au (514) 374-3470
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8. 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 Marie-Victorin
*Cégep du Vieux-Montréal
*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 St-Pierre
*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
*Éco-quartier St-Michel
*Femme Relais
*Intergénérations Québec
*La perle Retrouvée
*La Puce Informatique
*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
*Vivre St-Michel en Santé
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9. 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
*Arrondissement Villeray-St-Michel -Parc-Extension

*Député de Papineau
*Député St-Léonard/St-Michel
*Député de Rosemont
*Député de Viau
*Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal
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Les perspectives 2021 – 2022
Après une autre année constituée de beaucoup de perturbations et de changements, et de laquelle
nous sommes sortis indemne, 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 le secteur des services et une reprise espérée du secteur d’activités.
• Mise en place de poste d’agent(e) de développement social :
Offrir la possibilité aux aînés de participer à la construction d’un milieu de vie rassembleur
Le CCRV 50+ ajoutera à l’équipe de travail un poste d’agent(e) de développement social qui
participera activement avec les ainés à différents évènements de quartier.
À hauteur de 21 heures par semaine, cet agent(e) aura pour mission pour mission de faire le lien
entre les différentes tables de concertation du quartier afin d’alimenter les aînés quant aux projets
émergeants ou en cours dans Saint-Michel et dans les Espaces de changement de Vivre Saint-Michel
en Santé. Ces concertations locales sont des lieux privilégiés qui permettent d’une part au CCRV 50+
de se tenir en alerte quant au plan d’action du quartier mais également de fournir aux aînés des
pistes de réflexion basées sur les réalités de leur milieu et de pouvoir ainsi exercer leur leadership
citoyen.
Des Impacts majeurs :
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.

• La Maison communautaire : 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.
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*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
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.
PROBLÉMATIQUE
La Maison communautaire 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 12715$ 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.
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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 Maison communautaire 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.
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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

4121, 42ème Rue  Montréal  (Québec) H1Z 1R8
Tél. : (514) 374-3470  Téléc. : (514) 374-8986
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