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Quelques données démographiques
Alors que le vieillissement général de la popula5on québécoise
va en s’accélérant, le nombre de personnes âgées de 65 ans et
plus résidant dans le quar5er Pointe-Saint-Charles a
légèrement diminué entre 1991 et 2006, passant de 1666 à
1430 aînés.
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Leur propor5on parmi la popula5on a diminuée de manière
importante, passant de 12, 4 % à 10 %. En 2006, ce groupe
d'âge représentait 16 % de la popula5on montréalaise et 14 %
de la popula5on du Québec.
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L’analyse du recensement de 2011 indique que 46 % des
personnes de 65 ans et plus habitent seules dans le quar5er
alors qu’à Montréal, ce pourcentage n’est que de 31 %.
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Une analyse récente du portrait des personnes de 65 ans et
plus habitant dans l’un des quatre HLM réservées aux aînés de
Pointe-Saint-Charles indique que le taux d’occupa5on de ces
habita5ons par des personnes seules se situe à plus de 83 %.
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On constate par ailleurs que plus de 46 % des personnes âgées
de 65 ans et plus du quar5er vivent au seuil de la pauvreté,
alors que ceAe réalité aﬀecte 37 % de la popula5on globale de
Pointe-Saint-Charles et de 21 % pour les 65 ans et plus de
Montréal.
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Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
L’organisme a été cons5tué le 22 mars 1982 par leAres patentes en vertu de la 3e par5e de
la loi des compagnies. Le 28 mai 1987, les membres en assemblée générale spéciale ont
adopté des modiﬁca5ons à la charte de l’organisme. Le 14 mai 2014, les membres du
conseil d’administra5on ont adopté une démarche d’orienta5ons stratégiques. Les six
membres du comité d’orienta5ons stratégiques se sont réunis à trois reprises aﬁn de
par5ciper aux travaux.
Membres du comité d’orientaons stratégiques :
•
Robert Beauregard, membre du conseil d’administra5on
•
Denis Charron, président du conseil d’administra5on - absent lors de la première
rencontre
•
Stéphane Defoy, organisateur communautaire à la Clinique communautaire de
Pointe-Saint-Charles
•
Francine Gagnière, résidente de Pointe-Saint-Charles et employée retraitée du
•
Carrefour d’éduca5on populaire de Pointe-Saint-Charles
•
Pierre Riley, coordonnateur et responsable de la démarche
•
Anthony Voisard, responsable des services de main5en dans la communauté
Les résultats de ceAe démarche ont été présentés lors d’une ac5vité de lancement le
3 octobre 2014. Une quarantaine de personnes ont assisté à l’événement.

Voix Pop—le jeudi 23 octobre 2014
3 octobre 2014—Théâtre Fleury
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Le mot du président du conseil d’administraon
Chers membres et ami(es) du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles,
Voici maintenant une année complète que la nouvelle équipe est en place et que
nous veillons à remplir l’engagement que nous avons pris.
Rappelons-nous qu’en mars 2014, les membres du conseil d’administra5on avaient
décidé de suspendre les ac5vités de l’organisme, le temps de procéder à sa
restructura5on complète. Le but en était d’assurer l’avenir de notre organisme dont
la per5nence au sein de la communauté des personnes aînées de
Pointe-Saint-Charles a été conﬁrmée lors des orienta5ons stratégiques, à l’été 2014.
Alors, qu’en est-il au moment d’écrire ces lignes ? La période qui vient de s’écouler s’est révélée fer5le en nouveautés.
Toutefois, autant d’innova5ons ne peuvent se faire sans devoir eﬀectuer de temps à autres un retour sur les objec5fs.
Il convient également de se remémorer les inten5ons de l’exercice qu’on avait es5mé nécessaire et ce, de manière
unanime. Et c’est ce que notre rapport d’ac5vités 2014-2015 va nous permeAre de faire.
Vous serez à même de constater à la lecture de ce document combien les ac5ons mises de l’avant, avec pour toile de
fond le processus de restructura5on, ont été nombreuses. Je men5onne, entre autres choses, notre toute première
ini5a5ve signiﬁca5ve soit, la nouvelle dénomina5on de l’organisme. Connu auparavant comme le Service de bénévoles
du 3e âge de Pointe-Saint-Charles, nous avons ﬁèrement dévoilé notre nouvelle iden5té le 3 octobre 2014.
J’évoque aussi la reprise des ac5vités sociales – sans parler de leur grande diversité – des5nées aux aînés et avec le
sou5en d’une équipe de bénévoles dévoués. L’impact de la contribu5on de ceAe dernière est évident car, elle a
eﬀectué près de 60 visites d’ami5é grâce à l’ajout de neuf recrues depuis l’automne dernier ! Quant aux aînés désireux
de socialiser, ils ont pu choisir parmi un calendrier d’ac5vités saisonnières et régulières qui ne cesse de se boniﬁer :
une vingtaine d’ac5vités ont été présentées auxquelles quelque 240 personnes ont par5cipées au cours des derniers
mois. Et nous planiﬁons déjà l’addi5on de nouveaux services communautaires en 2015-2016 !
Il est impéra5f que je remercie Robert Beauregard, Francine Gagnière, Stéphane Defoy et Anthony Voisard qui se sont
joint au coordonnateur de l’organisme et à moi-même aﬁn de procéder à l’audacieux exercice des orienta5ons
stratégiques. L’organisme possède maintenant une mission et une vision des plus adaptées aux besoins des personnes
aînées de Pointe-Saint-Charles.
Je 5ens aussi à remercier Karine Triollet et Lise Ferland qui ont poursuivi leur mandat respec5f à 5tre de membre du
conseil d’administra5on jusqu’à l’arrivée du nouveau coordonnateur, Pierre Riley. Sans votre engagement, mesdames,
nous n’aurions pu reprendre nos services auprès des aînés dès le mois d’octobre dernier.
En terminant, je 5ens à remercier tous les membres du conseil d’administra5on, l’équipe de travail, les partenaires et
les bénévoles de leur engagement indispensable au cours de la dernière année. Je vous dis «Merci» de votre intérêt à
l’égard du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles.
Je vous invite à poursuivre votre lecture aﬁn de constater les eﬀorts constants et aAen5fs de notre organisa5on dans
le but de servir de son mieux la communauté des aînés de Pointe-Saint-Charles.

Denis Charron
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Le mot du coordonnateur
Arrivé en poste le 30 avril 2014, c’est un privilège pour moi de vous présenter le présent rapport annuel
couvrant le travail accompli par l’organisa5on au cours de la dernière année.
Page après page, vous serez à même de constater que la période qui s’achève a été fer5le en
nouveautés, que ce soit dans les manières de faire à l’interne comme à l’externe, l’accompagnement et
le sou5en aux aînés dans tous les aspects qui les touchent, l’oﬀre des services, le calendrier des ac5vités
sociales, jusqu’aux équipes de travail et de bénévoles. Bref, l’exercice des orienta5ons stratégiques n’a
rien laissé au hasard et les années qui viennent verront se meAre en place au fur et à mesure les
décisions découlant du renouvellement de la mission du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles.
Comme exemple de reposi5onnement au sein du territoire, nous par5cipons dorénavant aux rencontres
de la Table de concerta5on des groupes aînés de Pointe-Saint-Charles. Ces rencontres nous permeAent
de mieux comprendre les besoins des aînés de Pointe-Saint-Charles et de tracer collec5vement un
portrait réaliste des services et des ac5vités à développer au cours des prochaines années.
Quant à la nouvelle équipe de travail, elle a été mise en place en 2014. Nous sommes ﬁers du travail accompli jusqu’à maintenant
et nous sommes prêts à relever encore bien d’autres déﬁs.
Bien entendu, le CAPSC ne pourrait remplir sa mission sans une équipe solide de bénévoles. Nous nous sommes donc aAelés à la
tâche de bâ5r ceAe équipe, sans oublier de meAre en place les ou5ls indispensables à une saine ges5on, dont un nouveau
programme d’encadrement des bénévoles.
Nous avons ainsi pu nous appuyer sur l’engagement d’une vingtaine de bénévoles aﬁn d’assurer les services auprès des aînés.
Merci à ceAe nouvelle cohorte de bénévoles. Un autre merci aux bénévoles qui ont contribué aux ac5vités communautaires du
CAPSC.

Ce qui nous aend dans les prochaines années
Le vieillissement et les conséquences de tous ordres découlant de ce contexte, la pression éta5que constante pour en faire plus,
l’engagement bénévole de plus en plus sélec5f de la part des nouvelles cohortes qui développent de front plusieurs champs
d’intérêt … Nul besoin d’être devin professionnel pour prédire les déﬁs qui se dessinent sous notre nez.
Plein d’idées, de projets mais là encore, la disponibilité des ressources déterminera les priorités auxquelles s’aAaquer à chaque
année. Et c’est à cet exercice que les membres du conseil d’administra5on et de l’équipe de travail devront procéder lors du
développement du plan d’ac5on annuel.
Avant de terminer ma présenta5on, je 5ens à remercier celles et ceux qui contribuent avec moi à la réalisa5on des mandats de
notre organisme. De la permanence : Anthony Voisard, en poste depuis le 30 juillet 2014 ; sans oublier les contractuels, Lorraine
Boyer à la comptabilité, Patricia Morin, aux communica5ons et Chris5an Rocquebrune, notre informa5cien, qui nous donnent un
sérieux coup de pouce. Merci aussi aux membres du conseil d’administra5on pour votre dévouement essen5el à la vie
démocra5que du CAPSC.
J’adresse également mes remerciements sincères à nos partenaires et à nos collaborateurs de leur contribu5on aux dossiers du
CAPSC. Ensemble, nous devons con5nuer à travailler à l’avancement de l’ac5on bénévole et à répondre aux besoins des aînés de
Pointe-Saint-Charles.
CeAe reconnaissance va assurément à notre bailleur de fonds, l’Agence de la Santé et des Service sociaux de Montréal, ainsi qu’à la
Fonda5on Marcelle et Jean Coutu.

Pierre Riley
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Les services et les acvités du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
La per5nence de nos services a été réaﬃrmée durant les travaux d’orienta5on stratégique s'étant déroulés
à l’été et à l’automne 2014, permeAant ainsi la reprise des services le 3 octobre dernier. En eﬀet, il est
apparu souhaitable pour le comité de réﬂexion de maintenir ces services essen5els pour la popula5on aînée
de Pointe-Saint-Charles, non seulement vulnérable du point de vue socio-économique, mais aussi sur le plan
de la santé physique et psychologique.
La volonté d’oﬀrir ceAe gamme de services, ceux-ci rendus possible grâce à une équipe de bénévoles
dévoués, a été évaluée conjointement à la cons5tu5on d’un programme de sélec5on et de forma5on des
ressources bénévoles.
Le conseil d’administra5on a aussi adopté une poli5que d’accompagnement bénévole qui inclut la
vériﬁca5on des antécédents criminels. D’autres précisions restent à discuter aﬁn d’assurer un service exemplaire. Cela explique d’ailleurs le pe5t nombre d’accompagnements eﬀectué durant la dernière période.

Services aux individus
Les visites d’amiés
L’accompagnement médical
Des visites régulières sont eﬀectuées par un bénévole au
domicile de la personne ou encore, à la salle communautaire
du Centre selon la préférence du bénévole et du bénéﬁciaire.
Ce service vise à réconforter et à diver5r le bénéﬁciaire aﬁn de
briser son isolement et à 5sser des liens signiﬁca5fs avec une
personne engagée dans la communauté. Depuis la reprise de
nos ac5vités le 3 octobre dernier et jusqu’au 31 mars 2015,
58 visites d’ami5és ont été eﬀectuées auprès de 9 personnes
aînées de Pointe-Saint-Charles.

L’accompagnement social
Il s’agit de l’accompagnement d’un bénéﬁciaire par un bénévole
aﬁn de lui permeAre d’accéder aux services essen5els : les
ins5tu5ons ﬁnancières, la pharmacie, l’épicerie, par exemple.
Ce service est rendu possible en u5lisant le transport adapté,
le transport en commun ou le service de transport oﬀert par la
Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles.
Depuis la reprise de nos ac5vités le 3 octobre dernier, six
accompagnements sociaux ont été eﬀectués. Ces
accompagnements ont pour objec5f de permeAre aux
bénéﬁciaires de ce service d’aller eﬀectuer des achats à
l’épicerie, de visiter leurs ins5tu5ons ﬁnancières et d’autres
lieux diﬃcilement accessibles sans le sou5en d’une ressource
bénévole.
Tout comme le service d’accompagnement médical, le service
d’accompagnement social fait l’objet d’une restructura5on
complète, ce qui explique le peu d’accompagnements acceptés
depuis janvier 2015.
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Il s’agit de l’accompagnement d’un bénéﬁciaire
par un bénévole aﬁn de faciliter l’accès par la
popula5on aînée aux ressources médicales. Ce
service est oﬀert en u5lisant le transport adapté,
le transport en commun ou le service de
transport de la Clinique communautaire de
Pointe-Saint-Charles.
Depuis la reprise de nos ac5vités le 3 octobre
dernier et jusqu’au 31 mars 2015, cinq
accompagnements médicaux ont été eﬀectués.
Ces accompagnements se sont déroulés dans
diﬀérents lieux de la région de Montréal, tout
par5culièrement dans le sud-ouest de l’île de
Montréal.
Au cours de la dernière période, l’équipe du
Centre des aînés a entrepris une évalua5on
complète de ce service, encore à ce jour en
processus de restructura5on. De plus, le travail
se poursuit toujours aﬁn d’en venir à une
entente de partenariat avec la Clinique
communautaire de Pointe-Saint-Charles. C’est ce
qui explique le peu de demande
d’accompagnement acceptés depuis
janvier 2015.

Les services du Carrefour d’informaon pour aînés
Le service est oﬀert aﬁn d’aider et de guider toute personne aînée ayant besoin de sou5en dans une démarche
gouvernementale. Le CAPSC fournit de l’informa5on sur plusieurs sujets touchant spéciﬁquement les aînés :
•
l’impôt et les revenus de retraite
•
le main5en à domicile et le sou5en aux proches aidants
•
la perte d’autonomie
•
la sécurité
•
les droits et recours
•
les aides ﬁnancières disponibles
•
les services bénévoles ou communautaires de main5en dans la communauté.
Ces services sont oﬀerts au téléphone ou dans nos locaux.

Visites d’ami5é

58

Accompagnements

Accompagnements

Suivis auprès des

médicaux

sociaux

bénéﬁciaires

5

6

35

Les acvités
Les repas communautaires
Depuis octobre 2014, le CAPSC organise un dîner
communautaire mensuel. Lors de ces rencontres
sociales, les personnes présentes peuvent prendre un
repas chaud complet. CeAe ac5vité permet aussi de
faire connaissance avec les organismes
communautaires du quar5er et d’entendre une
conférence sur des sujets tels que la sécurité à domicile, l’arnaque téléphonique, l’histoire de la Pointe, le
bon voisinage, les droits et responsabilités, l’abus et la
maltraitance des aînés, la fraude et le vol envers les
aînés. L’ac5vité se termine toujours avec la tenue d’un
bingo récréa5f.
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Le Café-Croissants
Le 26 février dernier, le Centre a organisé son premier
Café-Croissants. Après un copieux pe5t-déjeuner con5nental, les personnes présentes ont pris part à un
atelier d’art-thérapie présenté par le Y des femmes
de Montréal. Les par5cipants ont vécu une
expérience créa5ve thérapeu5que sur le mode
«découverte de soi».
Le Café-Croissants est devenu une ac5vité mensuelle
depuis avril 2015.

L’acvité intergénéraonnelle
Entre le 18 février et le 1er avril dernier, sept aînés ont eu
le plaisir de par5ciper au projet d’art intergénéra5onnel et
collabora5f, Mon plus beau souvenir, avec l’équipe du
Centre des Arts Visuels et un groupe de jeunes du quar5er
de Pointe-Saint-Charles.
Pendant neuf semaines au cours desquelles les personnes
ont échangé des histoires et appris des techniques
d’aquarelle, chacune d’elle a imaginé et peint un souvenir
de l’autre généra5on à l’aide des techniques apprises au ﬁl
des semaines.
Le 9 avril dernier, les gens se sont retrouvés aﬁn
d’échanger leurs souvenirs représentés en peinture par
l’autre généra5on. Le projet sera documenté dans un livre
publié au Centre des Arts Visuels et chaque par5cipant
recevra un exemplaire.
Présenta+on des peintures—9 avril 2015

La documenta5on de ce projet permeAra la réalisa5on
d’une recherche qui servira de ressource à d’autres
organisa5ons communautaires. En moyenne, cinq personnes assistaient à chacune des rencontres.

Deux des peintures
présentées le 9
avril 2015
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La salle communautaire du 2431, rue Saint-Charles
Depuis juillet 2013, l’équipe de travail du CAPSC est responsable de l’usage de la salle communautaire par les résidents de
l’Habita5on André-Laurendeau. Ceux-ci peuvent s’y rendre aﬁn de socialiser ou s’amuser à diﬀérents jeux. Le CAPSC a tenu trois
ac5vités au cours de la dernière période :
•
•
•

Le 25 juin 2014, le CAPSC a présenté une session d’informa5on sur la sécurité dans l’immeuble et l’introduc5on du projet
«Un vigilant veille sur vous», le tout en collabora5on avec l’Oﬃce municipal d’habita5on de Montréal.
Le 14 novembre 2014, le CAPSC a organisé, de concert avec la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, la clinique
annuelle de vaccina5on an5grippale. Une vingtaine de personnes ont répondu à l’invita5on.
Le 22 décembre 2014, le Centre conviait les résidents à un dîner de Noël. Près d’une vingtaine de personnes étaient là
pour un repas à la saveur de la période des fêtes, écouter de la musique d’ambiance et par5ciper aux 5rages de prix de
présence.

Nombre d’ac5vités communautaires depuis octobre 2014
Nombre de présences à ces ac5vités
Nombre de personnes rejointes par ces ac5vités
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18
236
65

La contribuon de la communauté
Les bénévoles dans le cadre des services du CAPSC
Le redéploiement des services du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles s’est accompagné de l’élabora5on d’un
programme de ges5on des ressources bénévoles assurant et rehaussant la qualité des ac5vités du Centre des aînés de
Pointe-Saint-Charles. Il s’agissait de meAre en place un processus rigoureux de sélec5on, de ﬁltrage, de forma5on et
d’encadrement con5nu pour les ressources bénévoles devant établir des liens avec les aînés vulnérables du Centre.
Le processus s’est inspiré du Guide sur le ﬁltrage de Bénévoles Canada, ce dernier correspondant à dix grandes étapes :
évalua5on ● descrip5on des postes bénévoles ● recrutement et stratégie de communica5on ● formulaire de demande
d’emploi bénévole et trousse d’informa5on ● entrevue et séances d’informa5on ● références et 5tres de compétences
● vériﬁca5on policière ● orienta5on et forma5on ● sou5en supervision et évalua5on ● suivi et commentaires.
Nous pouvons constater un plus grand eﬀort déployé dans les premiers mois de la relance des ac5vités touchant le
recrutement, les entrevues et les forma5ons à dispenser. Cela s’explique par le fait qu’aucun bénévole n’était ac5f au
sein de l’organisa5on avant le mois de novembre dernier. Nous devions donc redoubler d’ardeur aﬁn d’être en mesure
d’oﬀrir nos services bénévoles à la popula5on aînée du quar5er.
Et maintenant que nous avons réussi à cons5tuer notre équipe de bénévoles, nous devons maintenant consacrer nos
eﬀorts à fournir un encadrement con5nu aux ressources bénévoles dans le but d'assurer des services exemplaires.

Les bénévoles dans le cadre des acvités du CAPSC
Des bénévoles sou5ennent nos ac5ons lors des ac5vités communautaires. Que ce soit à l’accueil, à la cuisine ou de
l’accompagnement des par5cipants, ceAe collabora5on est importante pour la réussite de ces ac5vités. Au cours de la
dernière année, nous avons pu compter sur l’aide de cinq personnes.

Les bénévoles à l’administraon
Trois personnes ont collaboré avec l’administra5on du Centre. CeAe aide précieuse a été fournie à l’occasion de la
traduc5on de documents, aﬁn d’aider aux travaux manuels, ainsi qu’à l’organisa5on de la bibliothèque.

Quelques statistiques sur l’action bénévole
Nombre de formulaires complétés

29

Nombre d’entrevues eﬀectuées

21

Nombre de bénévoles en forma5on

17

Nombre de bénévoles ac5fs
au 31 mars 2015
Nombre de bénévoles non disponibles
au 31 mars 2015
Nombre de départs de bénévoles au cours
de la dernière année

10
3
4

12

Nombre de services rendus par les bénévoles

69

Nombre de suivis auprès des bénéﬁciaires

35

Nombre de suivis auprès des bénévoles
Nombre d’heures d’ac5on bénévole dans le
cadre des services
Nombre d’heures d’ac5on bénévole dans le
cadre des ac5vités
Nombre d’heures d’ac5on bénévole en appui à
l’administra5on
Nombre d’heures d’ac5on bénévole dans le
cadre des réunions du conseil d’administra5on

35
138

Nombre d’heures d’ac5on bénévole dans le
cadre de comités de travail et de comités de
sélec5on

107

59
25
155

Le Programme des travaux compensatoires
Depuis plus de 20 ans, l’organisme est reconnu comme «organisme d’accueil» par le YMCA de Montréal. CeAe ini5a5ve
oﬀre à des citoyens qui ne sont pas en mesure de payer leurs amendes la possibilité d’eﬀectuer diﬀérents travaux
comme manière de rembourser leurs deAes.
En s’engageant comme milieu d’accueil, le CAPSC contribue ac5vement à la mission du Programme des travaux
compensatoires qui consiste à humaniser le processus de percep5on des amendes en proposant une alterna5ve,
c’est-à-dire un engagement envers la collec5vité.
Au cours de la dernière année, l’entente entre le YMCA de Montréal et le conseil d’administra5on a été révisée.
C’est ainsi que les par5cipants au programme sont dorénavant principalement aﬀectés à des tâches administra5ves ou
à l’exécu5on des travaux d’entre5en des locaux de notre organisme.
Depuis octobre 2014, deux personnes ont eﬀectué 56 heures de travaux pour l’exécu5on de travaux d’entre5en de la
salle communautaire et de notre bureau.

La promoon de nos services et de nos acvités
Au cours de la dernière année, nous avons pu compter sur la collabora5on de l’hebdo du quar5er Voix Pop qui a publié
gratuitement nos annonces de recrutement de bénévoles, en version électronique et papier. L’hebdo a également
produit un ar5cle sur la reprise de nos ac5vités en octobre dernier.
Nous avons par ailleurs u5lisé les pages du bulle5n Les groupes s’aﬃchent d’Ac5on-Gardien aﬁn de diﬀuser
l’informa5on à propos de nos ac5vités mensuelles.
Et nous avons saisi l’opportunité d’aﬃcher gratuitement nos demandes de ressources bénévoles, ainsi que nos ac5vités
sur le portail de la Ville de Montréal. www.arrondissement.com

L’aide ﬁnancière
Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles est un organisme de charité reconnu par l’Agence du revenu Canada
depuis 1987. Ce statut permet à l’organisme de recueillir des dons d’individus et de fonda5ons.
CeAe année, nous sommes ﬁers d’annoncer le renouvellement de l’appui de la Fonda5on Marcelle et Jean Coutu
à notre mission. Nous tenons à les remercier de la constance de leur appui ﬁnancier.
Nous sommes tout aussi reconnaissants à l’endroit de nos donateurs individuels qui, par leurs dons, reconnaissent
l’importance du rôle du CAPSC sur son territoire.
Nous n’oublions pas la contribu5on importante de l’Oﬃce municipal d’habita5on de Montréal (OMHM) qui oﬀre au
CAPSC l’u5lisa5on gratuite d’un local faisant oﬃce de bureau, ainsi que l’accès à la salle communautaire. CeAe salle
nous permet d’organiser des ac5vités collec5ves des5née à la popula5on aînée de Pointe-Saint-Charles. CeAe
contribu5on permet à l’organisme d’économiser annuellement près de 15 000 $.
Et nous avons été heureux de constater l’aAachement au CAPSC de la part des résidents du quar5er en recevant de
nombreux dons matériels. Livres, piano, accessoires de cuisine, aliments non périssables, sachez que nous apprécions
grandement ces gestes de grande générosité.
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La concertaon
Nous l’avions relevé dans notre dernier rapport : le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles était absent des lieux de
concerta5on de son territoire, qu’ils soient de nature locale, régionale ou provinciale. Mis en lumière par l’exercice des
orienta5ons stratégiques, le constat a suscité une profonde réﬂexion au sein du comité de travail et conduit à la
priorisa5on des tribunes incontournables à l’avancement des dossiers touchant les aînés.
Aujourd’hui, le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles est membre de plusieurs organisa5ons et instances agissant à
diﬀérents niveaux.

Local

Régional

Provincial

Le Centre est membre d’Acton-Gardien depuis octobre 2014 et le coordonnateur
par5cipe aux assemblées générales mensuelles, en plus d’être membre du conseil
d’administra5on depuis octobre 2014.
Depuis mai 2014, le coordonnateur par5cipe ac5vement aux rencontres de concerta5on des
acteurs aînés de Pointe-Saint-Charles coordonnées par Ac5on-Gardien.
Le responsable des services et des bénévoles a par5cipé à diﬀérentes rencontres et
sessions de forma5on organisés par COMACO et le RIOCM.

Collaboraons des autres organismes communautaires
Le Centre 5ent à souligner la par5cipa5on à nos ac5vités de plusieurs organismes de Pointe-Saint-Charles et du Grand
Montréal. Que ce soit pour présenter les ac5ons de l’organisme ou prononcer une conférence lors d’un repas
communautaire ou au Café-Croissants, ceAe collabora5on est précieuse pour le CAPSC.
Organismes ayant collaboré en 2014 – 2015 :
•
Bibliothèque Saint-Charles
•
Centre des arts visuels – Programme Éveil des Arts
•
Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles
•
Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles
•
Madame prend congé
•
Préven5on Sud-Ouest
•
Service de police de la Ville de Montréal
•
Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Pe5te Bourgogne
•
Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles
•
Y des femmes de Montréal
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Les ouls de communicaons
Au cours de la dernière année, nous avons développé une série d’ou5ls de communica5on.
Note site Internet www.capstcharles.org est en ligne depuis le 3 octobre 2014. Voici quelques sta5s5ques relevées
entre octobre 2014 et mars 2015 :
Nombres de visiteurs : 681
Nombre de sessions : 971
Nombre de pages visitées par session : 2.7
Près de 90 % des nouveaux bénévoles ont complété le formulaire en ligne dans le but de devenir bénévole au CAPSC.
Depuis mai 2014, notre organisme est présent sur Arrondissement.com hAp://www.arrondissement.com/montreal/
servicesdebenevolesdu3eagedepointesaintcharles
Quelques sta5s5ques sur l’ac5vité de notre emplacement, entre mai 2014 et mars 2015 :
Nombre de visiteurs sur notre ﬁche : 425
Nombre de visiteurs pour l’aﬃchage de postes de bénévoles : 1167
Nombre de visiteurs pour l’aﬃchage de nos acvités (depuis février 2015) : 92
Depuis le 30 septembre 2014, nous possédons un compte Facebook hAps://www.facebook.com/capstcharles
Quelques sta5s5ques à ce propos :
Nombre de personnes qui aiment notre page : 260
Portées publiques : 893
Nous avons aussi élaboré une série de documents, notamment des aﬃches et des dépliants bilingues sur nos services.
Nous avons eﬀectué une opéra5on d’envergure concernant l’envoi de notre dépliant de recrutement de bénévoles
dans toutes les résidences du quar5er.
Le 3 octobre 2014, le CAPSC lançait la revue Lignes de vies. Cet ou5l de
communica5on a été conçu comme un espace d'expression visant à
fournir de l’informa5on sur nos services, nos ac5vités, ainsi que pour
parler des nouveautés mises de l’avant, chez nous et ailleurs.
Trois numéros ont été publiés au cours de la dernière année. Merci à la Bibliothèque Saint-Charles de sa collabora5on
au 2e numéro.
Le lundi 30 mars dernier, le CAPS ouvrait ses portes à l’enregistrement de l’émission 70 – 30 Vivre et vieillir ensemble,
diﬀusée sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM, une émission des5née à faire comprendre la vie des aînés du
Québec.
Les sujets traités à l’émission
•
Portraits des aînés de Pointe-Saint-Charles et de leurs besoins
•
Les services et les ac5vités du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
•
Témoignages de bénévoles
•
L’Histoire de Pointe-Saint-Charles, avec la par5cipa5on de la Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles
•
Les 100 ans du Cercle des fermières
•
La chronique ar5s5que
L’émission a été diﬀusée le jeudi 2 avril dernier, à compter de 9 h00.
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La vie associave
Le conseil d’administraon
Les aﬀaires de l’organisme sont administrées par un conseil d’administra5on de sept (7) membres et le coordonnateur.
Les membres du conseil d’administra5on 2014 – 2015
•
Denis Charron, président
•
Lucille Roy, vice-présidente (démissionnaire, le 24 novembre 2014)
•
Maria Pérez, secrétaire
•
Robert Beauregard, trésorier (démissionnaire, le 5 mars 2015)
•
Nathacha Alexandroﬀ, administratrice
•
Farida Haddouche, administratrice
Tous les membres du conseil d’administra5on sont des membres de la communauté.
Réunions et forma+ons
Le conseil d’administra5on a tenu 12 réunions au cours de la dernière période. Tous les membres ont aussi reçu une
forma5on sur le sujet «Être membre d’un conseil d’administra5on», ainsi que sur les obliga5ons légales d’un
administrateur.
Révision des règlements généraux
Un comité de travail a été mis en place aﬁn de procéder à la révision des règlements généraux de l’organisme, le
dernier exercice à ce propos remontant à 1982. Les règlements généraux révisés ont été oﬃcialisés par le conseil
d’administra5on, lors d’une réunion régulière tenue le 18 avril 2015.
Poli+que sur le ﬁltrage des bénévoles
La dernière session a été marquée par l’adop5on d’une poli5que sur le ﬁltrage des bénévoles, un instrument crucial
aﬁn d’assurer la sécurité des personnes vulnérables. CeAe poli5que oﬃcialisée n’est que la première d’une série qui
s’annonce longue et sur laquelle planchera le conseil d’administra5on au cours de la prochaine année.

Nathacha Alexandroﬀ, Denis Charron, Pierre Riley et Maria Pérez
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Les membres
Les règlements de régie interne prévoient deux catégories de membres :
•
Les membres résidant dans le quar5er depuis au moins un mois et qui sont des personnes physiques de plus
de 18 ans.
•
Les membres associés étant des personnes physiques ou morales.
À l’heure actuelle, 54 personnes dé5ennent une carte de «membre ac5f» du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
et 4 personnes dé5ennent une carte de «membre associé».
Le 18 avril dernier, le conseil d’administra5on du CAPSC a adopté la créa5on de nouvelles catégories de membre :
•
•
•
•
•
•

Membre ac5f – résident de Pointe-Saint-Charles
Membre associé – personne par5cipants à nos ac5vités / services
Membre bénévole – ayant accompli 20 heures d’ac5on bénévole
Membre ami
Membre «organisme communautaire»
Membre «entreprise»

Au cours des prochains mois, une poli5que d’adhésion des membres sera mise en place.

L’Assemblée générale annuelle
Le vendredi 6 juin 2014 avait lieu l’assemblée générale annuelle à la salle communautaire à la Résidence
André-Laurendeau sis au 2431, rue Saint-Charles, Montréal.
Madame Karine Triollet, coordonnatrice de la Table Ac5on-Gardien, a présidé à son déroulement et a été appuyée par
Stéphane Defoy, organisateur communautaire à la Clinique communautaire comme secrétaire. Dix-sept personnes
étaient présentes.
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La geson administrave
Depuis 1982, le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles répond aux besoins des personnes aînées du quar5er.
À la suite du déménagement de l’organisme à la Résidence André-Laurendeau en juillet 2013, l’organisme bénéﬁcie
d’un local gratuit et jouit d’un emplacement facile d’accès aux résidents du quar5er.
Ouvert du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h, le CAPSC est en mesure de tenir une panoplie d’ac5vités sociales et
d’informa5on des5nées spéciﬁquement à la popula5on plus âgée du quar5er grâce à un accès libre à la salle
communautaire.

Le personnel de l’organisme
Pierre Riley
Coordonnateur

Anthony Voisard
Responsable des services et des bénévoles

Les contractuels
•
Lorraine Boyer, comptabilité
•
Patricia Morin, communica5ons
•
Chrisan Rocquebrune – Communautech, support technique informa5que
Auditeur 2015
Roland Naccache et associés
Au cours de la dernière année, le conseil d’administra5on a adopté pour la première fois une poli5que salariale. Une
poli5que sur la forma5on des employés et des membres du conseil d’administra5on a également été incorporée au
budget.

Anthony Voisard – programme de formaon au
cours de l’année

appliquée qui m’aide à développer des compétences de
ges5on et d’analyses pour des situa5ons complexes en
milieu organisa5onnel et en rela5on d’aide.

Au cours de l’année, j’ai pu suivre plusieurs forma5ons en
Un cours portant sur l’éthique et les enjeux de pouvoir
lien avec mes fonc5ons de responsable des services et
dans les ins5tu5ons m’a permis de mieux saisir le
des bénévoles au Centre des aînés de Pointe-Saintcontexte de certains dossiers épineux dont le Centre des
Charles.
aînés est le porteur.
La série de forma5ons du Centre d’ac5on bénévole de
Montréal portant sur la bonne ges5on bénévole m’a été Plusieurs autres forma5ons m’ont également été oﬀertes
aﬁn de développer une diversité d’habiletés et de contout par5culièrement bénéﬁque pour couvrir les
naissances sur diﬀérent sujets per5nents pour
éléments essen5els au développement et à la
l’accomplissement exemplaire de mes fonc5ons : la
consolida5on d'un programme de bénévolat en accord
rela5on d’aide et l’analphabé5sme, la prise de décision et
avec le contexte actuel de la ges5on de ressources
bénévoles, ce qui m’a d’ailleurs valu une cer5ﬁca5on en la santé mentale des aînés, la gouvernance, le Web 2.0, la
recherche du bien-être des bénévoles impliqués dans les
ceAe ma5ère.
organisa5ons, la préven5on du suicide chez nos aînés et
les facteurs de risques à la crise suicidaire.
J’ai pu également con5nuer, avec le sou5en du Centre,
ma forma5on de deuxième cycle universitaire en éthique
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Les perspecves d’avenir
Depuis l’an dernier, le nouveau coordonnateur du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles par5cipe
aux rencontres de la Table de concerta5on des groupes aînés de Pointe-Saint-Charles.
Les échanges ont permis de dégager les éléments les plus préoccupants qui aﬀectent les
concitoyens âgés du territoire, parmi lesquels on retrouve :
•
•
•
•
•

le phénomène d’isolement social;
les problèmes de transport et de mobilité;
la méconnaissance des personnes des services et des programmes qui leur sont des5nés;
l’accès à la nourriture à des prix abordables;
les abus et la maltraitance auprès d’aînés.

Ces rencontres permeAent de mieux comprendre les besoins des aînés du quar5er et de tracer
collec5vement un portrait réaliste des services et ac5vités à développer au cours des prochaines
années.
Le 18 septembre 2014, le conseil d’administra5on adoptait le plan d’ac5on 2014 – 2018, ainsi que
des mesures d’évalua5on des résultats. À 5tre d’exemple d’ou5ls de mesure, le plan est maintenant
soumis à la discussion des administrateurs à tous les trois mois et il fera dorénavant l’objet d’une
révision annuelle. C’est ainsi que l’exercice aura lieu bientôt aﬁn de marquer le début de la nouvelle
année ﬁscale.
Mais nous pouvons d’ores et déjà conﬁrmer le main5en de la carte des services dispensés depuis
octobre 2014. Du coté des ac5vités des5nées aux 50 ans et plus, nous con5nuerons à oﬀrir les
dîners communautaires, ainsi que les ma5nées Café-Croissants. Depuis le mois de mai de ceAe
année, nous oﬀrons une soupe communautaire et jusqu’à maintenant, le dernier jeudi du mois.
Et nous avons comme objec5f d’en faire une ac5vité hebdomadaire.
Par les temps qui courent, c’est plutôt à notre capacité à ajouter des services à notre popula5on
aînée que nous aurons à réﬂéchir. Car, est-il encore u5le de rappeler à quel point l’apport des
ressources bénévoles est crucial dans le développement de nouveaux programmes et services ?
Cependant, nous devons tenir compte du contexte actuel où les bénévoles poten5els – et peu
importe la cohorte d’âges à laquelle ils appar5ennent – mènent de front plusieurs ac5vités
professionnelles et sociales. Ils se montrent donc de plus en plus sélec5fs dans le choix de leur
engagement et du temps qu’ils ont à y consacrer. Beau déﬁ en perspec5ve.
Mais cela est loin de freiner l’élan de l’équipe de travail et du conseil d’administra5on qui
poursuivront le travail en collabora5on et en partenariat avec d’autres organismes
communautaires. Un exemple ? Depuis le 30 mars dernier et jusqu’au 19 juin prochain, nous oﬀrons
le programme de préven5on des chutes P.I.E.D. à raison de deux séances par semaine, avec la
collabora5on de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles.
Plein d’idées, de projets mais là encore, la disponibilité des ressources déterminera les priorités
auxquelles s’aAaquer à chaque année. Et c’est à cet exercice que les membres du conseil
d’administra5on et de l’équipe de travail devront procéder lors du développement du plan d’ac5on
annuel.
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Les membres du conseil d’administra5on 5ennent à remercier les organismes communautaires suivants qui
ont soutenu le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles dans la démarche de survie :
Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Pete-Bourgogne
•
Me Lise Ferland, directrice générale
Acon-Gardien – Table de concertaon communautaire de Pointe-Saint-Charles
•
Karine Triollet, coordonnatrice
Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles
•
Luc Leblanc, coordonnateur général
•
Guylaine Harbour, coordonnatrice du service Sou5en à domicile
•
Stéphane Defoy, organisateur communautaire
Nous tenons à remercier l’Oﬃce municipal d’habita5on de Montréal qui nous héberge gratuitement au
2431, rue Saint-Charles depuis juillet 2013. Un merci par5culier à Valéria Taranto, responsable de notre
dossier.
Notre reconnaissance va assurément à tous nos bailleurs de fonds et autres donateurs.
•
Agence de santé et des services sociaux de Montréal
•
Fonda*on Marcelle et Jean Coutu
•
Marguerite Blais, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne
•
Sophie Thiébault, conseillère d'arrondissement, Saint-Henri-Pe*te-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles
Merci à tous ceux et celles qui ont fait un don en nature, que ce soit des livres, un piano, des accessoires de
cuisine, des revues ou des aliments non périssables.
•
Guylaine Arbour
•
Robert Beauregard
•
Diane Boucher
•
Denis Charron
•
Diane Gougeon
•
France Gravel
•
Zsuzsanna Jordan
•
Hélène Lanthier
•
Maria Pérez
•
Pierre Riley
•
Mission du Grand Berger
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