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Le mot du Président 

Je suis heureux de rédiger pour la première fois le mot du président à l’intention des 

membres du Centre communautaire Rendez-vous 50+. J’ai rejoint le conseil exécutif 

du centre il y a déjà plus d’un an et demi, et il aurait été difficile de demander un 

accueil plus chaleureux.  

La communauté autour du CCRV50+ se démarque certainement par son 

engagement et sa générosité, mais surtout par son authenticité. Ma courte période 

parmi vous aura suffi pour confirmer la présence de ces qualités au sein de toutes 

les sphères du centre. J’ai été aux premières lignes pour constater la motivation sans 

équivoque de Jean Lambin, notre directeur général. Les autres membres du conseil 

m'ont reçu comme un vieil ami. Mes services comme technicien informatique ont 

aussi été le prétexte idéal pour rencontrer les employés plus que dévoués du 

CCRV50+. Ils méritent sans conteste un remerciement spécial. Finalement, malgré 

les difficultés engendrées par le confinement, j’ai tout de même été en mesure de 

rencontrer certains d’entre vous, les membres et bénévoles du centre. Si ces 

occasions ont été limitées, et principalement par l’entremise d’un appel 

téléphonique ou du virtuel, les valeurs humaines de chacun ne font pour moi aucun 

doute. 

Mon arrivée en poste fut en plein cœur de la pandémie, durant une période très 

difficile pour le CCRV50+. Activités réduites au minimum, difficultés de rejoindre 

les membres, le centre apparaissait comme l’ombre de lui-même. Aujourd’hui, avec 

les restrictions devenues pratiquement inexistantes, un retour à la normale devient 

une réalité tangible. Je suis très content de l'opportunité d’être un des acteurs actifs 

de cette reprise. J’espère me trouver à la hauteur de ce contrat.  

Au plaisir de vous voir « en vrai » sous peu ! 

 

 
David Brunelle-Lamontagne, Président 
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Le mot du Directeur général  

 
Chers membres,  
 
Après deux années de confinement difficilement supportables, disons-le ainsi pour 
rester poli, voici enfin la toute nouvelle mouture du Journal du Centre 
communautaire après plus de deux ans d’attente! J’en remercie les créateurs de porter 
à nouveau bien haut ce journal, ce magnifique flambeau! Même le Canadien de 
Montréal en sera jaloux! 
 
Depuis les deux dernières années, nous avons dû adapter nos façons de faire, de 
fonctionner et de travailler. Ce qui a été le fait le plus marquant et le plus déstabilisant 
aura été d’entendre et de vivre toute la détresse psychologique de nos aîné.e.s. 
 
Nous avons trimé dur pour offrir les services essentiels que sont la Popote roulante, 
le Soutien à domicile et la clinique d’impôts, non sans nous-même avoir été sous un 
choc émotionnel et structurel lié à la pandémie. Grand bien nous fasse, nous sommes 
tous en vie! 
 
Mais ce qui me fait immensément plaisir de vous écrire ces propos, c’est d’enfin voir 
revivre le Centre avec ses activités de groupe! Tranquillement, tout semble revenir 
enfin à la normale et nous pourrons en ce 21 juin 2022 tenir notre Assemblée générale 
annuelle sur place et fêter en groupe le 40e anniversaire du Centre communautaire!  
 
Pour terminer sur une note plus légère et vous parler un peu de moi, disons que je suis 
un passionné de théâtre et que je fais du théâtre amateur comme comédien ou 
metteur en scène depuis longtemps. Ce printemps, du 20 au 23 avril dernier, j’ai mis 
en scène Trois courtes pièces, dont la troisième était une création collective 
concoctée avant la pandémie!!! Grand bien nous fasse, nous avons enfin pu la jouer 
sur les planches! 

 

 

 

 

Jean Lambin, Directeur général 



CCRV50+ / RAPPORT ANNUEL 2021 – 2022 
P. 4 

Notre histoire, 40 ans déjà !!!   

L’idée de mettre sur pied un Centre communautaire remonte au 26 mai 1981. 
 
Suite à une consultation publique « Vieillir en Santé à Saint-Michel », les personnes 
âgées, aidées de certains intervenants du D.S.C. Sacré-Cœur, proposent alors la 
formation d’un comité qui travaillera particulièrement à la réalisation du projet d’un 
Centre communautaire pour les personnes âgées à Saint-Michel. 
 
Le Centre communautaire commence donc à se structurer, à donner des services, à 
offrir des activités tout en s’occupant des possibilités de financement et des locaux. 
 
Ces activités et ces services s’adressent principalement aux aînés autonomes, aux 
personnes isolées, adultes et aînés en légère perte d’autonomie sans distinction 
d’origine ethnique, de langue et de religion. 
 
C’est le 29 avril 1982 qu’a lieu l’incorporation du Centre communautaire St- Michel 
pour les personnes du 3e âge, organisme sans but lucratif. 
 
En juin 1987, la Corporation change sa raison sociale pour devenir le Centre 
communautaire des aînés de Saint-Michel/Rosemont.  Durant cette année, nous 
accentuons notre collaboration avec la direction du CLSC Saint-Michel et ses 
intervenants. 
 
Lors de son déménagement au 3330, rue Jarry Est en juillet 2009, le Conseil 
d’administration adopte une nouvelle appellation: le « Centre communautaire 
Rendez-vous 50+ » espérant ainsi attirer cette catégorie d’âge pour qui des activités 
ont été ciblées. 
 
En octobre 2013, dû à des difficultés financières insurmontables, le Centre 
communautaire a dû se résoudre à quitter ses magnifiques locaux malheureusement 
trop onéreux pour sa capacité financière.  
Il a emménagé au 4121, 42ème Rue, Montréal dans des locaux beaucoup plus 
modestes, ce qui a permis de rétablir graduellement la santé financière de 
l’organisme.  
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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 

Au sein du CCRV50+, chaque personne participe, dans le respect de ses capacités, à 
la réalisation de la mission et des valeurs du Centre. On 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 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le respect  

 
L’intégrité   

 

L’engagement   

 
Les valeurs humanitaires  

 

La responsabilité  
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L’équipe  
É qu i p e  en  d a t e  d u  3 1  m a r s  2 0 2 2   

 

 

 

 

 

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  

 
 

 

 

 

9 réunions ordinaires            27 heures de bénévolat           6 administrateurs   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jean Lambin 
Directeur général                                 

Richard Prairie 

Responsable des activités  

et services alimentaires 

Nadia Mebarkia 

Adjointe administrative 
 

René Révolus 

Commis de bureau 
 

                               

Marie-Nancy Pierre 

Agente de communication  

                      
Charles Roy 

Agent de développement 

David Brunelle-Lamontagne  
Président 

 

Marguerite Pierre           
Vice-présidente 

Francine Demers 
 Secrétaire-trésorière 

Benito Taglienti 
  Administrateur 

 

André 
Tranchemontagne 

  Administrateur 

 

Paul-Georges Leroux                                           
Administrateur 

 

 

39ème Assemblée annuelle des membres : 21 juin 2021 
Pour respecter les mesures sanitaires, cette édition a été organisée par 
visioconférence sur Zoom le 21 juin 2021  
21 membres-votants (sur un total de 247 membres actifs), 4 partenaires et 
9 employés présents 
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Les bénévoles 

MERCI à tous nos bénévoles qui ont œuvré à nos côtés durant cette année spéciale! 
 
Les bénévoles sont créateurs de richesses et permettent le rayonnement de l’organisme dans  
la communauté. Cette année, 21 bénévoles permanents ou ponctuels ont participé à 
l’accomplissement des services du Centre. Le nombre de bénévoles a également beaucoup diminué 
par rapport à l’année précédente pour correspondre aux mesures sanitaires liées à la pandémie de 
COVID-19. 
 
*Au mois d’avril 2021, nous avons souligné la semaine de l’action bénévole 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et le 5 décembre 2021, sous le thème « C’est grâce à vous! Merci de colorer nos vies! », 
nous avons souligné la 36e édition de la Journée Internationale des Bénévoles. 
  

 

 

 

 

 

Le bénévolat: plaisir personnel, mieux-être collectif. 

« Chers bénévoles, 

Avec toute mon équipe, nous tenons très sincèrement à vous 

remercier du fond du cœur pour votre engagement au sein 

de la mission du CCRV50+.  

Merci pour ces moments d’exception, de solidarité, 

d’humanité et de dévouement. »  

JL, DG 

 

L’action bénévole existe depuis la nuit des temps 
et aujourd’hui, bénévoler est plus chic que 
jamais ! Devenez élégant en bénévolant quel que 
soit le contexte ! Indémodable, indétrônable, 
l’action bénévole est intemporelle.  
Si bénévoler est aussi chic, c’est parce que cela 
procure de nombreux bienfaits tant sur la santé 
physique que psychologique des bénévoles eux- 
mêmes.  
Bénévoler est essentiel pour la société et 
aujourd’hui plus que jamais, faire preuve de 
solidarité n’a jamais été aussi bénéfique ! 
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L’importance de la reconnaissance 

La reconnaissance de l’action bénévole est essentielle pour le bien-être et l’engagement à long 
terme des bénévoles et pour assurer la pérennité des organismes! Reconnaître la contribution de 
ses bénévoles, c’est : 

Attirer de nouveaux bénévoles 

On sait maintenant que l’acte gratuit du bénévole n’est pas sans recherche de bénéfice. Identifier 
et satisfaire les motivations des bénévoles permettra de communiquer plus précisément les 
avantages du bénévolat dans l’organisation, de mieux expliquer l’importance de la cause et 
pourquoi l’organisme constitue un bon choix. L’organisme pourra ainsi rehausser son image et 
celle de la cause, exerçant de ce fait une plus grande attraction sur les personnes. 

Bénéficier d’un apport aux réalisations de son organisme 

Les bénévoles à qui l’on confie des tâches significatives se sentiront reconnus pour leurs talents 
et valorisés. Ils trouveront ainsi leurs efforts gratifiants et la reconnaissance de ces efforts leur 
profitera personnellement. D’un autre côté, l’organisme bénéficiera d’un apport significatif de 
ses ressources bénévoles. 
 
Fidéliser les bénévoles 

La préoccupation de bien cibler les motivations individuelles des bénévoles, associée à une action 
de reconnaissance appropriée, comblera les besoins des bénévoles et les encouragera à poursuivre 
leur engagement. 

Favoriser le sentiment d’accomplissement des bénévoles 

La démonstration de l’appréciation des bénévoles en leur confiant des tâches appropriées et en 
valorisant leurs efforts accroîtra leur niveau de satisfaction personnelle tirée de l’action 
bénévole et les incitera à vouloir poursuivre leur implication. 

Nos formes de reconnaissance 

Plusieurs moyens et mécanismes ont été utilisés au CCRV50+ pour reconnaître la contribution 
des bénévoles. Voici quelques exemples : 

1. Prix d’excellence (Prix Hommage Bénévolat-Québec) 
2. Actions de reconnaissance (Attestation de reconnaissance, lettre de remerciement, tirage 

de prix, etc.) 
3. Événements de groupe (formations, sorties de groupe, photos de groupe, etc.) 
4. Compensations financières (allocation de dépenses de déplacement, de repas, etc.) 

Source : 
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Cette contribution en chiffres :  
 

21 bénévoles                                              1889.17 heures de bénévolats effectuées  

La contribution bénévole en chiffre 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profil du bénévolat Nombre 

d’heures 

 
Pourcentage % 

 
 

Bénévolat- livreur (se) – popote roulante (772.50heures) 772.50 40.89% 

Bénévolat- transport popote (353.17heures) 353.17 18.69% 

Bénévolat- clinique d’impôts (203heures) 203 10.75% 

Bénévolat- bingo (202 heures) 202 10.69% 

Bénévolat- comptabilité et tâches bureautiques (192 heures) 192 10.16% 

Bénévolat- appels hebdomadaires (55heures) 55 2.91% 

Bénévolat- formation site internet (50heures) 50 2.65% 

Bénévolat – conseil d’administration (27heures) 27 1.43% 

Bénévolat- soutien à domicile (22heures) 22 1.16% 

Bénévolat- portes ouvertes (6,50heures) 6.50 0.34% 

Bénévolat- vendredi-causerie (6 heures) 6 0.32% 

Total heures Bénévolat  1889.17 100% 

Heures des bénévoles selon leur profil 
 
 

 

 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Bénévolat- livreur(se) -  popote roulante (772,50 heures)

Bénévolat- transport popote (353,17heures)

Bénévolat- clinique d’impôts (203 heures)

Bénévolat- bingo (202 heures)

Bénévolat- comptabilité et tâches bureautiques (192 heures)

Bénévolat- appels quotidiens (55 heures)

Bénévolat- formation site internet (50 heures)

Bénévolat - conseil d'administration (27 heures)

Bénévolat- soutien à domicile (22 heures)

Bénévolat- portes ouvertes (6,50 heures)

Bénévolat- vendredi causerie ( 6 heures)

Total heures Bénévolat
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Les stagiaires 

Stages en milieu de travail 

Plusieurs établissements communautaires offrent des programmes de formation pour lesquels il 
est possible d’accueillir des stagiaires. Qu’ils proviennent de la formation générale des jeunes, des 
adultes ou de la formation professionnelle. 

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 dont de nombreux stages 
ont été interrompus ce printemps 2021. 

Sachant que la pandémie a affecté tout le monde, mais davantage les aînés qui ont été confinés 
littéralement pendant des mois. Cette angoisse et résilience, entre l’isolement et l’entraide, les 
aînés ont passé par toute la gamme des émotions. S’adapter, se réinventer, voilà ce à quoi l’équipe  
du CCRV50+ s’est attablée pendant la dernière année. 
 
Le Centre communautaire Rendez-vous 50+n’aurait pas pu offrir autant de services sans 
l’implication de ses stagiaires. En contrepartie, les personnes qui s’impliquent acquièrent des 
compétences précieuses et surtout ressentent la fierté de contribuer à aider les aînés surtout en 
isolement. 

Les établissements comptent sur la contribution de cette relève pour répondre à la demande et 
aux besoins croissants. Néanmoins le CCRV50+ a accueilli :  

D’avril 2021 à mars 2022 (n’incluant pas juillet et aout 2021.), 43 stagiaires ont complété un 

total de 950.6 heures.  

*Une stagiaire (1) du Cégep du Vieux-Montréal (1jour/semaine pendant 12 semaines)                                                                                                                                                                                       

*Deux stagiaires (2) de l’Université de Montréal (1jour/semaine pendant 12 semaines) 

*Deux stagiaires (2) de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) (Animation de 2 vendredis 

causerie- dans le cadre du programme de sciences infirmières) 

*Six stagiaires (6) du Cégep Marie-Victorin en Techniques de travail Social (1jour/semaine pendant 

12 semaines) 

*Trente-deux stagiaires (32) de l’école Antoine de Saint-Exupéry à raison de six jours de stage 
par élève. 

Principales activités pour un(e) stagiaire, le Soutien à Domicile : 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. 
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Les étudiantes Emploi d’été Canada  

Été 2021, nous avons accueilli au Centre communautaire Rendez-vous 50+ deux étudiantes 
provenant du Cégep Marie-Victorin   

Elles ont accompli quatorze (14) et trois (3) semaines de participation à raison de 35 heures par 
semaine. 546 heures de travail accompli durant l’été        

                      

Les membres 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

La carte de membre est offerte au tarif annuel de 10 $ et ce, peu importe le quartier dans lequel les 
personnes demeurent. 

Le Centre est ouvert tous les jours de la semaine de 8 H30 à 16 H 30 pendant 48 semaines. Il ferme 

ses portes pour deux semaines, durant la période des Fêtes et deux semaines en été (vacances de 

de la construction). Vous pouvez consulter le site Internet de l’organisme à www.ccrv50.org, 

ainsi que notre page Facebook au https://www.facebook.com/ccrvcommunautaire/ 

Nous sommes également joignables par téléphone au 514-374-3470 pour toute demande 
d’informations.  
 
Voici quelques éléments de leur profil en chiffres 

 
• 301 membres en date du 31 mars 2022 
• 201 femmes (66.77 %), 100 hommes (33.23 %) 
• Moyenne d’âge : 74 ans (plus jeune : 51 ans, plus âgé : 101 ans) 
 

 

Le CCRV50+oeuvre auprès des personnes de 50 ans et plus 
autonomes ou en légère perte d’autonomie.  
Cette année, nous comptons un nombre de membres 
actifs inférieurs due à l’annulation de plusieurs activités 
communautaires.  
 
En contrepartie, grâce aux fonds d’urgence de fondati0ns 
privées, deux fois plus d’aînés bénéficiaires des services de 
deux intervenantes en soutien psychologique et des 
services de l’entraide (livraisons de repas et de paniers 
alimentaires) ont pu être rejoints à la suite de l’année 
précédente. 

https://www.facebook.com/ccrvcommunautaire/
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                 Femmes Hommes           Total membres 
 Nombre Ratio en % Nombre  % Nombre     % 

 201 66.77% 100 33.23% 301 100% 

       

Vivant seul(e) 140 66.35% 71 33.64% 211 100% 

 
Répartition des membres 

50 à 59 ans  18 5.98% 

60 à 69 ans  105 34.88% 

70 à 79 ans  102 33.89% 

80 ans à plus  76 25.25% 

Total 301 100%  

 
Ethnicité des membres  

Ethnicités 
Nombre de 
membres 

Pourcentage (%) 

Canadiens 189 62.79% 

Américains 
(centre et sud) 

69 22.92% 

Européens 27 8.97% 

Africains 11 3.65% 

Asiatiques 5 1.66% 

Total 301 100% 

 

18 membres - 5,98%

105 
membres 

34,88%
(60-69 ans)

102 membres 
33,89%

76 membres 
25,25%

(80 et plus)

 

Canadiens; 189; 62,79%

Amérique ( centrale et sud )69 
;22,92%

Européens; 27; 8,97%

Afrique:; 11; 3,65% Asiatiques; 5; 1,66%

 

201 femmes / 
66,77%

100 hommes 
/ 33,23%

Femmes Hommes

Proportion Femmes - Hommes 

 
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: Un service de sécurité alimentaire 

La popote roulante est un des services importants du Centre communautaire Rendez-
vous 50+.  

OBJECTIF : 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.  

En effet la popote roulante du CCRV50+ est présente sur le territoire de St-Michel et de Rosemont 
(au sud du quartier de St-Michel):  

 
 

 

 

Les repas servis quotidiennement du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 00, au prix de 5,75 $ pour 
un repas complet ; 

- Une variété de plats congelés aussi à faible coût : 

- Quelques repas spéciaux afin de souligner les moments festifs tout au long de l’année.  
 
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.  

La popote roulante a livré en 2021-2022 auprès de 88 aînés un total de 8341 repas dont :  

 

 

 
 

 

avr-

21 

mai-

21 

juin-

21 

juil-

21 

aoû-

21 

sept-

21 

oct-

21 

nov-

21 

Déc- 

21 

Jan-

22 

févr-

22 

mars-

22 

Total 

l'année 

Repas Complet 506 446 477 243 568 554 571 580 336 552 585 710 6128 

Assiettes 147 127 137 63 123 95 89 105 65 80 135 129 1295 

Congelés 18 35 54 72 33 22 34 30 65 70 50 16 499 

Soupe/Dessert 26 33 27 76 21 20 32 17 37 77 31 22 419 

Total  88 clients durant l’année  8341 

Désignation  Nombre Pourcentage % 

Repas complets livrés (6128) 6128 73.47% 

Assiette seulement (1295) 1295 15.53% 

Repas congelés (499) 499 5.98% 

Soupes et desserts (419) 419 5.02% 

Total de repas livrés toute l'année 8341 100,00% 

 

*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 dans St-Michel) 
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Cette année, il y a eu 932 repas de plus livrés par la popote roulante comparé à l’année dernière 
(7409 repas pour 2020-2021) 

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.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Repas complet livrés 
(6128)
73,47%

Assiette seulement (1295)
15,53%

Repas congelé 
(499)
5,98%

Soupes et desserts (419)
5,02%

Service alimentaire- Repas quotidiens 

 

 
 

https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature
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a. Un service de dépannage alimentaire et livraison d’urgence pour nos 
ainés membres en lien avec la COVID-19 dans le cadre du projet Confiance 
De mars 2021 à aout 2021 (rapport annuel 2020-2021 : suite), nous avons continué à distribuer des 

repas congelés dans le cadre du projet Confiance jusqu’au mois d’aout 2021 afin de répondre aux 

besoins urgents des ainés vulnérables de St-Michel et Rosemont surtout ceux en perte 

d’autonomie et dans l’incapacité temporaire ou permanente de préparer leurs repas en cette 

période difficile.  

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.) 

 
 
 
 

b. Les subventions de Fonds d’urgence  

Pour pouvoir poursuivre cette distribution de repas congelés gratuits et afin de répondre aux 
besoins urgents des ainés de St-Michel et de Rosemont, nous avons livré 1300 repas congelés 
gratuits sains et délicieux préparés par notre partenaire Traiteur BIS (Buffet Insère Jeunes), entre 
décembre 2021 et janvier 2022 à une moyenne de 66 aînés par semaine.  
Notre but était de trouver la façon la plus rapide et la plus efficace d'acheminer de la nourriture à 
nos ainés confinés à leur domicile et qui en ont le plus besoin. Le CCRV 50+ en tant qu’organisme 
communautaire connait les besoins sur le terrain en ces temps difficiles.   
 

c. L’aide alimentaire d’urgence hivernale (Magasin partage de Noël)  
Le 8 décembre 2021, cinq (5) membres du Centre communautaire ont bénéficié par la livraison 

à domicile d’un panier de noël adapté sous forme d’aide alimentaire d’urgence hivernale, Cette 

aide a été organisée par l’organisme Mon Resto Saint-Michel en collaboration avec le 

regroupement des magasins Partage. Une contribution de 10% a été demandé aux ménages 

inscrits, soit un montant de 8$ ou 10$, selon la grosseur du ménage.  

 

d. L’aide alimentaire d’urgence de la part d’un CPE: En janvier 2022, un don 

d’environ 600 plats congelés provenant du CPE, distribués aussi à nos ainés. 

 

 

 

 

 
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. 

 

https://www.reseaualimentaire-est.org/
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2.Le Soutien à domicile (SAD) 

 

 

 

 

 
Cette année, l’accompagnement en individuel sous forme de soutien, de suivi, d’appels d’amitié et 
de référencement a pris beaucoup de place dans le mandat du CCRV50+.  
63aînés/aînées au soutien à domicile à partir d’avril 2021 jusqu’à mars 2022. 

Un total de 2438 unités de services durant l’année par l’ensemble de l’équipe du Soutien 

à domicile, ce qui fait un total de 3360 si on inclut les tâches administratives et de 

supervision reliées au soutien à domicile. 

Voici les données de l’année: 
 

Services Nombre Pourcentage (%) 

Écoute active 467 19,16% 

Contacts téléphoniques 455 18,66% 

Visites à domicile 451 18,50% 

 Appels amicaux 217 8,90% 

Commissions 191 7,83% 

Soutiens pratiques  157 6,44% 

Tentatives de contact 122 5,00% 

Autres tâches 82 3,36% 

Soutiens physiques 67 2,75% 

Accompagnements commissions 50 2,05% 

Sorties marche 40 1,64% 

Contacts autres 37 1,52% 

Contacts professionnels 30 1,23% 

Soutiens Moraux 24 0,98% 

Contacts familles 18 0,74% 

Accompagnements Médicaux 17 0,70% 

Annulations et manques de ressources 11 0,45% 

Évaluation et ouverture de dossier 1 0,04% 

Visites à l'hôpital 1 0,04% 

Total 2438 100,00% 
 

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. 
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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 
mini-tâches ménagères. 
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 :  
 
 
 
En effet, l’impact de la pandémie sur la qualité de vie des personnes aînées et sur leur santé 
mentale a eu de grandes répercussions et a causé une exacerbation des problématiques déjà 
existantes. La pandémie a augmenté la détresse chez les aînés de manière générale, a renforcé   
leur isolement social et leur sentiment de solitude.  
Pour cela, ce service leur a permis de les revaloriser en actualisant leur savoir, de les rassurer lors 
d’un accompagnement chez le médecin, un accompagnement aux commissions ou des visites à 
domiciles. On peut également les informer, les référer pour certaines démarches.  

 

Écoute active; 467

Contact téléphonique; 455

Visite à domicile; 451

Appels amicaux; 217

Commission; 191

Soutien pratique ; 157

Tentatives de contact; 122

Autres tâches; 82

Soutien physique; 67

Accompagnement 
commission; 50

Sorties marche; 40

Contact autre; 37

Contact 
professionnel; 30

Soutien Moral; 24
Contact famille; 18 Accompagnements 

Médicaux; 17
Annulation et 

manque de 
ressource; 11

Évaluation et 
ouverture de 

dossier; 1

Nombre de services fournis 

*La voie ferrée au nord                            *La rue Papineau à l’ouest 

*La rue Dandurand au sud                    *Le boulevard Viau à l’est (ou 24ème avenue dans St-Michel  
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3. Le service d’aide en impôt 
Programme des bénévoles 

Agence du revenu du Canada et Revenu Québec 
 
Le service d’aide en impôt est un service essentiel. La Clinique d’impôts a été offerte aux personnes 
à revenus modestes qu’ils soient résidents du territoire de St-Michel ou non la possibilité de faire 
remplir leurs rapports d’impôts gratuitement.  
Grace à notre équipe de (4) bénévoles, 168 déclarations ont été transmises. La clinique d’impôts 
a duré les deux (2) mois de mars et avril 2022 pour 203 heures de bénévolat.    
Ce service a beaucoup été apprécié par nos clients. Beaucoup de remerciements nous ont 
été envoyés. 
 

168 personnes rejointes 
 

4 bénévoles  
 

203 heures de bénévolat  
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4. Les souhaits d’anniversaires 
 
Une belle marque d’attention que chaque membre du CCRV50+, bénéficiaire de nos services, 
reçoit un appel de souhaits à son anniversaire par un bénévole du Conseil d’Administration. Il 
s’agit d’un moment privilégié pour la personne bénévole qui prend le temps de jaser avec les 
membres lors d’un moment d’échange chaleureux. Le bénévole a réalisé plus de 350 appels durant 
l’année. Un service toujours très apprécié, année après année, afin de souligner personnellement 
cette journée. Une attention des plus appréciées et un moment d’échange chaleureux. 

5. Les appels quotidiens 
 

En début de pandémie, l’ensemble de l’équipe a souhaité contacter chaque membre du CCRV50+ afin 
de s’assurer de leur bien-être et d’évaluer leurs besoins.  
Les employés ont maintenu le contact avec ceux qui le désiraient jusqu’à la fin de l’été, soit en 
groupe de différents services de la popote roulante, du soutien à domiciles, les membres des journées 
de socialisation ainsi que les journées du bingo communautaire, tout en effectuant des 
référencements selon les besoins.  
À l’automne 2021, le service a repris avec les stagiaires et intervenantes pour un groupe de 115 aînés 
afin de maintenir et poursuivre ce service.  Les aînés créent des liens et apprécient ces échanges et 
souhaitent que cela se poursuive tout au long de l’année, surtout les membres qui vivent seuls à 
domicile et qui sont à risque de souffrir de solitude et qui sont souvent anxieux.  

 

Les activités   

 Le bilan des activités  
 

Le déconfinement du début d’automne nous a permis au cours des mois de septembre, octobre et 
novembre d’accueillir les membres à nos locaux pour réaliser diverses activités, et ce, en nombre 
limité afin de respecter la distanciation. Dès la fin décembre, nous avons dû à nouveau refermer 
nos portes à la clientèle. 
Le Centre propose aux personnes de cinquante ans et plus des activités de mise en forme et des 
activités sociales présentées selon un calendrier publié à chacune des saisons.  
Nous avons réparti nos activités en plusieurs catégories : 
 
*Physiques   * Socialisations   * Divertissements et vie associative, *Culturelles   *Séances 

d’information *Activités intergénérationnelles 

Les activités de loisirs 
« 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 
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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. » 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est un total de 283 participations pour l’ensemble des deux programmations. 

Nous constatons une baisse importante aux participations des activités dû à la pandémie. Le 
confinement a forcé les aînés à rester à la maison durant de nombreux mois. 

Activités 
Nombre de 
rencontres 

Nombre de 
participations Pourcentage (%) 

Danse en ligne (86) 15 86 30,39% 

Création littéraire (65) 16 65 22,97% 

Yoga (54) 16 54 19,08% 

Zumba (46) 12 46 16,25% 

Cardio latino (17) 4 17 6,01% 

Clinique de soins des pieds (15)  15 15 5,30% 

Total de participation toute 
l'année 

 

78 283 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dépliants de la programmation des activités 

Automne 2021 et hiver 2022 

 

 

86 (30,39% )

65 (22,97%)

54 (19,08%)

46 (16,25%)

17 (6,01%)
15 (5,30%)

Danse en ligne  (86)

Création littéraire (65)

Yoga (54)

Nombre de 
participations  
aux activités 
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Les activités permanentes 
Le bingo communautaire, les journées de socialisation  

et les Rendez-vous du vendredi (causerie) 
 
Quelques activités ont été offertes cette année pour lutter contre la solitude et garder contact, 
notamment le bingo communautaire et les journées de socialisation.  
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.  

a. Le bingo communautaire : Tous les vendredis de 10h à 15h, avec possibilité de diner sur place, 
on a enregistré cette année 231 participations pour l’année 2021-2022 avec 17 rencontres (du 24 
septembre 2021 au 25 mars 2022). 

Ces moments de diners communautaires ont permis à plusieurs aînés de briser l’isolement et 
d’avoir un minimum de vie sociale. Pour l’occasion, la salle à diner a été réaménagée pour 
permettre à plus de 25 personnes de manger en toute sécurité. Un système de réservation 
téléphonique a alors été mis en place. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Les journées de socialisation :   
 

Un moment d’agrément et de joie après des mois de confinement 
 

Tous les événements en présence au Centre ont été suspendus durant l’année.  
 
Nous avons organisé une journée en décembre 2021, par la suite, nous avons dû à nouveau 
refermer nos portes à la clientèle. 
Nous avons repris l’activité de journée de socialisation en mars 2022. 
3 journées de socialisation pour un total de 20 participations tenues le :  
*7 décembre 2021  
*22 mars 2022 
*28 mars 2022 
 

 Photos du bingo 

communautaire  
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L’organisation d’événements de socialisation permettent aux ainés, 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.  
 
Toutes les conditions étaient réunies pour permettre à tous d’y participer. 
Ces événements permettaient aux membres de se revoir après plusieurs mois, d’échanger et de 
participer à des jeux, un concert ou à une discussion agréable. Ils ont été nombreux à témoigner 
de leur appréciation de ces activités.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Les rendez-vous du vendredi (causerie-Mobilisation sociale)  

Il s’agit de causerie ouverte à tous. 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. 
3 causeries ont été réalisée pour un total de 28 participations tenues le :  
*12 novembre 2021  
*03 décembre 2021 
*25 mars 2022 
 
Voici quelques exemples de thèmes abordés et de partenaires impliqués : 
•Insomnie, anxiété et polypharmacologie reliées à la douleur chronique – Infirmières 
praticiennes spécialisées de l’université du Québec en Outaouais 

• Vos finances en toute sécurité avec une Avocate, conseillère budgétaire et juridique 
• Pratiques commerciales illégales, comment les reconnaitre et s’en protéger! 
 

 

 

 

Photo lors d’une journée  
de socialisation 

 

Affiche des rendez-vous causerie du vendredi 
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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 à jour. 
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 8505 fois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre communautaire Rendez-vous 50+ crée un milieu de vie ouvert. Il incite les citoyens à se 

prendre en main dans la réalisation de différentes activités de loisir et favorisant l'expression et 

l'épanouissement de chacun tous les jours. Rejoignez-nous sur notre site et notre compte 

Facebook https://ccrv50.org/                                                          https://www.facebook.com/ccrvcommunautaire 

 

 

 
 
 
 

2. Paniers alimentaires et distribution de repas 

 
https://www.facebook.com/ccrvcommunautaire 

 

 

 
Visites directes avec l’adresse  

 
2700 fois 

Les plus populaires :   
*Par moteur de recherche 
*Arrondissement.com  
*Menus de la popote roulante 

 
1978 fois 
375fois 
830fois 

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

 
620 fois 
767 fois 

Facebook / portées moyennes 384fois 

Moyenne vue par/jour  395fois 

Nombre de Like  456 fois 

Total  8505 fois 

 

http://www.ccrv50.org/
https://ccrv50.org/
https://www.facebook.com/ccrvcommunautaire
https://www.facebook.com/ccrvcommunautaire
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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 

 

Suite du Mandat 2(PHASE 2) : printemps 2021 
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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 
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. 

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. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DE LA DEMANDE AUX FONDATIONS 

PHILANTHROPIQUES  

CANADA (FPC) ET A LA FONDATION DU GRAND 

MONTRÉAL  

(FONDS COVID19-QUÉBEC) 
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Projet Confiance   

(Plan d’intervention covid-19 du quartier saint-michel) 
(D’avril à juin 2021) 

 
Rappel : Rapport annuel 2020-2021 
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 Saint-
Michel 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 Villeray-Saint-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. 
1-Rejoindre les aînés du quartier Saint-Michel 
2-Informer et référer les ainés du quartier Saint-Michel 
3-Des appels amicaux pour briser l’isolement chez les personnes ainées. 
4-Appui au dépistage et à la vaccination pour les ainés et les personnes à mobilité 
réduite. 
5-Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication commune  
6-Soutien aux organismes en sécurité alimentaire 
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Ces différentes stratégies nous ont permis d’informer 600 (67 + 316 + 51 +166) personnes  
du 01 avril 2021 au 30 juin 2021 (fin du projet Confiance pour les intervenantes) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lorsque le contact est établi, plusieurs éléments sont abordés avec les personnes aînées rejointes 
et informées des services disponibles : 
 
*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.  
 
Par ailleurs, 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  
Centre communautaire a livré des repas congelés gratuit dans le cadre de ce projet Confiance :  

2176 repas d’avril à septembre 2021  

 

 

Référence Nombre  

Aînés rejoints au téléphone 67 

Adresses visités lors du porte à porte 316 

Personnes rejointes lors du porte à porte 124 

Aînés rejoints lors du porte à porte 29 

Portes touchés par la distribution de dépliants 166 

Personnes influentes rejointes 51 

Personnes renseignés 574 

Personnes rejointes et renseignés 220 

Aînés rejoints et renseignés 95 
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Engagement de l ’organisme dans son milieu  

Le CCRV50+ est impliqué activement à Vivre St-Michel en Santé (VSMS), dont il fait partie de 
nombreux comités. Nommons spécifiquement le projet Rejoindre les Ainés Autrement, le comité    
contre l’abus et la maltraitance et la Journée Internationale des ainés, dont il est l’organisme 
porteur. 
 
Nous avons aussi des partenariats importants dans le cadre des journées de socialisation et des 
vendredis causeries. Nommons quelques partenaires : Carrefour jeunesse Emploi Centre-Nord 
(journées Intergénérationnelles), Centre Yves Thériault (journées interculturelles), Organisme 
Tél écoute / Tél ainés (conférences), Bibliothèque St-Michel (conférences), Réseau de la santé et 
services sociaux (conférences), Lobe auditif (conférences), Fondation Jean-Lapointe 
(conférences), etc….   

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    

 



CCRV50+ / RAPPORT ANNUEL 2021 – 2022 
P. 29 

1. Le samedi 18 septembre 2021 : Fête de la Journée internationale des aînés dans 
St-Michel à la TOHU 

Les activités intergénérationnelles et communautaire 
Le Centre communautaire a participé à deux (2) fêtes hivernales en collaboration avec les 
organismes communautaires de St-Michel. 

2. Le samedi 18 décembre 2021 au PARC OVILA-LÉGARÉ (Noël dans le parc) 
 

3. Le samedi 05 février 2022 au Parc GEORGE-VERNOT (Fête hivernale) 
 

 
1-La journée internationale des aînés dans le quartier de St-Michel 

(JIDA 2021) 

Fêtons la journée internationale des aînés dans le quartier 

Saint-Michel ! 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé cette 9eme édition de la JIDA 2021 a été :   
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*Samedi 18 septembre 2021 de 10h -14h 

*Pour réserver: 514-374-3470  

*Passeport vaccinal obligatoire  

*Laisser-passez gratuit et réservation obligatoire  

*Festive et gratuite! 

*Animation et musique  

*Collation et boîte à lunch offertes 

*Bienvenue à tous! 

66 personnes ont été présentes à la fête de    

Depuis 2014, le Centre Communautaire Rendez-Vous 50+ est porteur de cette fête.  

Cette année 2021, l’organisation de la JIDA a été différente des autres années en raison de la 

Pandémie. Nous étions heureux que la TOHU nous a ouvert ses portes malgré ses temps de 

pandémie, pour une sixième année afin de célébrer en grand avec diverses activités festives (danse 

en ligne, jeux, spectacles, repas communautaire etc.). 

Saint-Michel est un quartier qui célèbre et rassemble ses résidents. Son histoire est jalonnée par 

un esprit de participation citoyenne et communautaire. Les organismes ainés de Saint-Michel ont 

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. 

Ce moment était une occasion unique pour célébrer la participation de nos aînés à la vie citoyenne 

et associative ainsi que pour rassembler les citoyens du quartier et briser l’isolement et la solitude 

passée en période de confinement.  

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 partenaires de la 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 

La TOHU 

Le temps d’une pause  

Poste de quartier 30 (SPVM) 

Tandem Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension  

Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS) 
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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) et Arrondissement Villeray-St-
Michel-Parc-Extension, Buffet Insère Jeunes (BIS) 

Ces actions renforcent l’estime de soi et le sentiment d’appartenance à un groupe d’individus 
partageant les mêmes valeurs et mêmes enjeux.   

Notre collecte de fonds et de dons a été très réussie en nous permettant de réaliser la fête avec un 
budget décent et de faire de cet événement un franc succès. Cette magnifique fête offerte 
annuellement aux aînés ne pouvait être aussi efficace sans ce soutien précieux que vous nous avez 
apporté.   

Les performances artistiques, l’animation, le repas et les collations ont été de grandes 
réussites grâce à la participation de nos commanditaires.  

Merci d’écrire avec nous l’histoire de cette fête rassembleuse qui reconnaît et souligne 
formellement la joie et la contribution des aînés à notre communauté! 

Au nom du comité organisateur de cette journée merci pour votre générosité  

Pourquoi une commandite ? 

Au fil des années, la JIDA (Journée Internationale des Ainés) est devenue un évènement important   
pour les ainés du quartier St-Michel.   

C’est dans un esprit de reconnaissance et de valorisation du rôle des aînés 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.  

(JIDA 2021 – 9ÈME ÉDITION) 

 

 

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 10h00. Des performances artistiques, des jeux interactifs et des tirages 

seront au rendez-vous tout au long de la journée, le tout dans une ambiance festive jusqu’à 

14h30. 

                                   

*Laisser Passer gratuit  
*réservation obligatoire 

*Passeport vaccinal obligatoire 
*En cas de pluie rendez-vous à l’intérieur 

Montréal, le 18 septembre 2021, dans le quartier Saint-Michel, se tiendra 
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Source et renseignement : 

Centre communautaire Rendez- vous 50+ 

(514) 374-3470 

 

VOICI LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE  

10h00 :  Accueil, billetterie, vérification du passeport vaccinal et collation offerte à l’entrée ou à la 

table. 

10h30 : Mot de bienvenue et présentations 

10h35 : Prestation Melissa Gresseau (musique et chansons) 

11h00: Tirages et présentations  

11h10 : HLM aînés – témoignages  

11h30 : Distribution de la collation et boite à lunch avec musique 

12h00 : Prestation Havana Mambo (musique et chansons) 

12h30 : Tirages et présentations 

13h15 : Prestation Constance Cournoyer (musique et chansons) 

13h45 : Tirage final, et présentations  

14h00 : mot de la fin. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Photos de la JIDA 2021 
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b- Les activités intergénérationnelles et communautaire 
 

Le Centre communautaire a participé à deux (2) fêtes hivernales en collaboration avec les 
organismes communautaires de St-Michel. 
 
*Le samedi 18 décembre 2021 au PARC OVILA-LÉGARÉ (Noël dans le parc) 
*Le samedi 05 février 2022 au Parc GEORGE-VERNOT (Fête hivernale) 
 
En cette occasion du 18 décembre 2021, en collaboration avec notre partenaire Traiteur BIS 
(Buffet Insère Jeunes), nous avons offert de la soupe à tous les participants et aidé au bon 
déroulement de la journée. 

Le samedi 5 février, un immense succès lors de cette fête encore une fois avec le collectif 
d’organismes communautaires de St-Michel. Nos résidents ont pu s’activer, danser, patiner, faire 
des sculptures sur neige, voir des spectacles de mangeurs de feu etc.  Cette année pour la première 
fois la fête hivernale s’est déroulée au parc Georges Vernot. Le partenariat et l’implication des 
organismes de notre arrondissement a renforcé le succès et la réussite de cet événement.  Cette 
fraternité a transcendé et nous a fait comprendre la puissance que notre collaboration peut 
susciter.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Affiches des fêtes hivernales 
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Quelques photos des deux 
évènements  
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Nos partenaires  

*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 
*Buffets Insère-Jeunes (BIS) 
*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  
*Femme Relais 
*Intergénérations Québec  
*La perle Retrouvée 
*La Puce Informatique 
*Le temps d’une pause  
*Maxi ((4325, rue Jean Talon est) 
*Mon Resto St-Michel 
*Pari 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 
 
 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjdz-PtzN7UAhUq7IMKHR5MDA4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aqcca.org%2F&usg=AFQjCNHV_bR0SQ8_bT3PWE05wAFcGod-kg
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3m93hx97UAhVC0oMKHcgDDs0QFgg4MAc&url=https%3A%2F%2Fwww.arrondissement.com%2Fmontreal%2Fcorporationdedeveloppementcommunautairederosemontcdc&usg=AFQjCNEApy3TZFPTQl8XthmYaMn_UdTTiw
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Nos partenaires financiers  

 

Merci à tous nos partenaires financiers ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

*Député de Papineau 

*Député St-Léonard/St-Michel   

*Député de Rosemont 

*Député de Viau 

*Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal 

 

 

 * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC - Québec) 

* Emploi et Solidarité Sociale – Québec  

* Emploi d’été Canada 

*Arrondissement Villeray-St-Michel -Parc-Extension 
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Les perspectives 2022-2023  

 
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 complète du secteur des activités de 
groupe.   
 

• 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.  

*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.  
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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 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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www.ccrv50.org 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4121, 42ème Rue  Montréal  (Québec) H1Z 1R8  

 Tél. : (514) 374-3470  Téléc. : (514) 374-8986 

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. 

 

http://www.ccrv50.org/
http://www.ccrv50.org/

