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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. 
 
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.  
 
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 %.  
 
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 %.  
 
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 21 % des 65 ans et plus de Montréal. 

Photo de la page couverture : 

Assemblée générale annuelle—5 juin 2015 
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Le mot du président du conseil d’administra�on 
Chers membres et ami.e.s du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles, 
 
L’édi5on du présent rapport d’ac5vités marque la deuxième année complète de 
l’installa5on de la nouvelle équipe au CAPSC. Le conseil d’administra5on est fier 
des résultats obtenus au cours de la dernière année et tous ensembles, nous  
veillons à remplir l’engagement que nous avons pris à l’endroit de la popula5on 
aînée de Pointe-Saint-Charles, au moment de l’opéra5on de relance de  

l’organisme en 2014. 
 
Rappelons-nous qu’en mars 2014, les membres du C.A. avaient décidé de suspendre les ac5vités du Centre, 
le temps de procéder à sa restructura5on complète, car il était impéra5f à ce moment-là d’assurer l’avenir 
de l’organisme. Or, nous avons été confortés dans notre décision peu de temps après lorsqu’un processus 
sur les orienta5ons stratégiques tenu au cours de l’été a permis de confirmer la per5nence du Centre auprès 
de la communauté des aînés du quar5er. Nous pouvons affirmer aujourd’hui que nous sommes sur la bonne 
voie. 
 
À la lecture de notre rapport, vous serez à même de constater combien les ac5ons mises de l’avant 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. CeAe nouvelle  
dénomina5on a été adoptée par les membres de l’organisa5on lors de l’assemblée générale annuelle de juin 
2015. 
 
Autre exemple : nos sta5s5ques confirment la popularité à la hausse de nos ac5vités communautaires par 
l’augmenta5on considérable du nombre de par5cipants. Ceux-ci s’y rendent tant pour socialiser que pour 
apprendre de nouvelles choses ou encore, s’ac5ver en suivant le programme de préven5on des chutes. 
 
Du coté des services aux aînés, que ce soit les visites d’ami5és, les accompagnements sociaux et médicaux, 
les bénévoles du Centre sont une ressource précieuse afin d’assurer ces services. Nous pouvons nous  
déclarer heureux des résultats jusqu’à maintenant. Mais les besoins de socialisa5on  augmentent sans cesse 
et le Centre devra fournir un effort important au cours de la prochaine année pour recruter une nouvelle  
cohorte de bénévoles. 
 
Un autre service affiche des résultats en forte hausse : celui du Carrefour d’informa5on pour aînés. Le  
Carrefour vient en aide aux personnes vulnérables de 55 ans et plus dans l'accompagnement, la recherche  
d'informa5ons, l'interpréta5on des divers programmes des5nés aux aînés, en plus d'orienter et de référer 
ces personnes vers les services adéquats. L’accompagnement est présentement assuré par l’équipe de travail 
qui est à même de constater des situa5ons de plus en plus complexes. 
 
Nul doute que la prochaine année nous offrira encore une fois plein de défis s5mulants à relever afin de  
répondre adéquatement aux besoins des aînés de Pointe-Saint-Charles. Mais soyez assurés que les membres 
du conseil d’administra5on et que l’équipe de travail sont déjà à l’œuvre pour relever ces défis. 
 
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. 
Denis Charron 



6 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Saluta�ons de départ d’Anthony Voisard 

 
Près de deux ans se sont écoulés depuis mon arrivée au Centre des aînés de Pointe Saint-Charles à 
5tre de responsable des bénévoles et des services. Lorsque je regarde en arrière, je constate que le 
nombre de dossiers traités et de projets de développement concré5sés par l’organisme depuis mon 
premier jour en poste est hallucinant. 
 
L’aide de nos partenaires, de nos bénévoles et de nos bénéficiaires a été cruciale pour le bon  
développement du Centre qui vivait, à l’époque, une restructura5on complète. Il faut dire  
cependant que ces progrès organisa5onnels n’auraient jamais été possibles sans l’apport et le  

dévouement de Pierre Riley, coordonnateur du CAPSC. 
 
Je quiAe mes fonc5ons pour de nouveaux défis, confiant en l’avenir de cet organisme auprès duquel je suis fier de 
m’être engagé et où j’ai pu acquérir une riche expérience professionnelle. Je 5ens à te remercier personnellement, 
Pierre, de ton sou5en, ta compréhension et ta flexibilité qui ont contribué à assurer le succès de mon engagement  
auprès du Centre. J’adresse également mes remerciements à tous nos bénévoles, membres du CA et partenaires de 
leur aide précieuse et leur dévouement auprès des aînés du quar5er. 
 
À vous tous, « Merci », et bon succès pour la suite des choses ! 

Programme de forma�on d’Anthony Voisard au cours de 

l’année 

 

Au cours de ceAe deuxième année à l’emploi du Centre 

des aînés de Pointe-Saint-Charles, j’ai pu suivre plusieurs 

forma5ons en lien avec mes fonc5ons de responsable des 

services et des bénévoles au CAPSC. 

 

Dans une perspec5ve de développement personnel et 

professionnel que l’organisme valorise, mes compétences 

se sont développées selon les thèmes suivants : 

• la saine gouvernance et le comportement éthique; 

• l’op5misa5on de la page Facebook d’un organisme; 

• les ap5tudes de réseautage dans le milieu  

professionnel. 

 

Il faut souligner le fait que le Centre a financé certains 

crédits de cours faisant par5e de mon parcours doctoral 

en philosophie pra5que. Dans ce contexte, j’ai pu  

développer des compétences sur le plan argumenta5f, 

logique et communica5onnel. Dans ceAe foulée, le  

Centre a encouragé une ini5a5ve d’introduc5on à la  

philosophie pour tous, démontrant ainsi son ouverture 

d’esprit à l’endroit des idées innovantes. 



7 

Le mot du coordonnateur 
 

Je constate à quelle vitesse le temps passe alors que je vous présente déjà le deuxième rapport 
des ac5vités de la dernière année au Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles. Page après  
page, vous serez à même de constater que la période qui s’achève a été fer5le en avènement 
de nouveautés, sans toutefois que les dossiers qui font par5e du quo5dien des personnes  
aînées soient  délaissés pour autant. 
 
En poste depuis 2014, la nouvelle équipe de travail du CAPSC est extrêmement fière du travail 
accompli. En prenant connaissance du rapport que vous tenez dans vos mains, vous pouvez 
mesurer le travail imposant effectué au cours de ceAe période. À 5tre d’exemples, nous avons 
augmenté l’offre d’ac5vités sociales régulières en ajoutant à notre dîner mensuel une  
rencontre qui se déroule tous les jeudis. De plus, nous avons établi une collabora5on  

fructueuse avec le Département d’éduca5on en arts de l’Université Concordia afin d’ini5er les par5cipants à  
différentes formes de créa5on ar5s5que. Sans oublier  d’addi5onner à ceAe liste le Programme de préven5on des  
chutes – P.I.E.D. – grâce à notre  associa5on avec la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. 
 
Alors qu’en 2014 – 2015, le conseil d’administra5on avait eu à meAre en place un nouveau  programme d’encadre-
ment des bénévoles, sa tâche s’est poursuivie ceAe année par l’adop5on  d’une poli5que de reconnaissance des  
bénévoles. CeAe nouvelle poli5que sera mise en place au cours des prochains mois. 
 
À cet effet, près d’une vingtaine de personnes ont offert de leur temps bénévolement afin d’assurer les services aux 
aînés. Merci à ceAe cohorte de bénévoles. Merci également aux bénévoles qui ont donné un coup de main précieux au 
bon déroulement des ac5vités communautaires du Centre. 
 
Les défis des prochaines années 

 
Bien sûr, notre tête fourmille d’idées, de projets mais là encore, c’est la disponibilité des ressources qui servira à  
déterminer les priorités auxquelles nous devrons nous aAaquer au fil des ans. Et bonne nouvelle, la période qui  
s’amorce verra l’équipe de travail accueillir bientôt un troisième membre puisque le conseil d’administra5on a accepté 
l’embauche d’un.e intervenant.e de milieu. Consultez la sec5on «Perspec5ves» à la page 23 pour connaître les  
dossiers iden5fiés en 2016-2017 grâce à cet ajout de ressource. 
 
Avant de terminer ma présenta5on, je 5ens à remercier celles et ceux qui ont contribué avec moi à la réalisa5on des 
mandats de notre organisme au cours de la dernière année. De la permanence : Anthony Voisard, arrivé en poste le 30 
juillet 2014 et qui a quiAé le Centre le 10 juin dernier. Merci de ton engagement professionnel dans la relance du  
Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles. Sans ton dévouement, nous n’aurions pas aAeint ces résultats. 
 
Merci à nos contractuels – Lorraine Boyer à la comptabilité; Patricia Morin aux communica5ons et Chris5an  
Rocquebrune, notre informa5cien – qui nous donnent un sérieux coup de pouce. Merci également aux membres du 
conseil d’administra5on pour votre mobilisa5on essen5elle à la vie démocra5que de l’organisa5on. 
 
Ensemble, nous devons con5nuer à travailler à l’avancement de l’ac5on bénévole et à répondre aux besoins des aînés 
de Pointe-Saint-Charles. J’adresse un dernier remerciement sincère à nos partenaires et à nos collaborateurs de leur 
contribu5on aux dossiers du Centre. Et un merci par5culier va à nos trois stagiaires qui ont mis l’épaule à la roue au 
quo5dien de l’organisme au cours de la dernière année. 
 
CeAe reconnaissance s’exprime assurément envers notre bailleur de fonds, le CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal – 
Service régional des ac5vités communautaires et de l'i5nérance, ainsi qu’à la Fonda5on Marcelle et Jean Coutu. 
 
Pierre Riley 
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Les services et les ac�vités du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles 
 
Les aînés de Pointe-Saint-Charles ont encore ceAe année démontré leur intérêt envers nos principaux services en 
recourant en nombre grandissant aux visites d’ami5és ou à l’accompagnement social et médical. Vulnérables non  
seulement sur le plan socio-économique mais également, sur les plans de la santé physique et psychologique, ces  
personnes requièrent un sou5en par5culier dont seuls sont capables des bénévoles dévoués et bien préparés. 
 
En procédant à la révision de notre programme de sélec5on et de forma5on des ressources bénévoles, nous avons 
été en mesure d’offrir un sou5en adapté aux besoins de ceAe popula5on. Avec ceAe nouvelle poli5que, nous nous 
sommes ainsi assurés de consolider notre équipe de bénévoles par une forma5on appropriée, un encadrement  
assidu, sans oublier la valorisa5on de leur engagement avec l’implanta5on d’une poli5que de reconnaissance. 
 
Ce qui suit permeAra une vue d’ensemble sur notre gamme de services en termes de chiffres et de niveau de  
par5cipa5on des aînés de Pointe-Saint-Charles. 

Services aux individus 
 

Les visites d’ami�és 
 
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 lui offrir l’occasion de 5sser des liens 
significa5fs avec une personne engagée dans la communauté. 
 
Au cours de la période 2015-2016, nos bénévoles ont effectué 
114 visites auprès de 19 aînés de Pointe-Saint-Charles. Au  
regard de l’année précédente, ces chiffres ont donc plus que 
doublé. 

L’accompagnement médical 
 
Il s’agit de l’accompagnement d’un bénéficiaire 
par un bénévole afin de faciliter l’accès de 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. 
 
Au cours de la dernière année, nos bénévoles ont 
effectué 13 accompagnements médicaux, en 
différents lieux sur l’Île de Montréal et tout  
par5culièrement dans le Sud-ouest. Un  
processus d’évalua5on complet actuellement en 
cours et menant vraisemblablement à une réor-
ganisa5on du service explique le nombre peu 
élevé d’accompagnements durant ceAe  
période. 
 
Entretemps, le Centre des aînés de Pointe-Saint-
Charles a instauré une poli5que  
d’accompagnement bénévole, mais d’autres  
précisions restent à discuter afin d’assurer un  
service exemplaire. 

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 et d’autres lieux 
difficilement accessibles sans le sou5en d’une ressource  
bénévole. 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. 
 
Durant l’année fiscale 2015-2016, nos bénévoles ont effectué 
43 accompagnements sociaux. La mul5plica5on par sept du 
nombre d’accompagnements sociaux cons5tue, il va sans dire, 
un bond notable en comparaison avec l’année précédente où ce 
secteur était encore en restructura5on. 
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Les services du Carrefour d’informa�on pour aînés 
 
Le service est offert afin d’aider et de guider toute personne aînée ayant besoin de sou5en dans ses démarches  
gouvernementales et de référencement. À 5tre d’exemple ceAe année, nous avons répondu à plusieurs demandes de 
support afin de compléter le recensement. 
 
Le CAPSC fournit de l’informa5on et aide la personne à comprendre et à compléter des formulaires dont le contenu 
concerne 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 en personne dans nos locaux ou au téléphone. 

Les ac�vités communautaires 

Le Dîner communautaire mensuel 
 
Depuis octobre 2014, le Centre 5ent un dîner  
communautaire mensuel au cours duquel un repas 
chaud complet est servi, suivi d’un bingo récréa5f. 
 
Le Café-Croissants 
 
Depuis février 2015, le Centre présente son Café-
Croissants, un délicieux prétexte de socialisa5on et 
d’informa5on autour d’un copieux pe5t-déjeuner  
con5nental, et toujours accompagné d’une  
présenta5on ou d’un atelier de discussion. 

  2014 – 2015 2015 – 2016 

Visites d’amitié 58 114 

Accompagnements médicaux 5 13 

Accompagnements sociaux 6 60 

Suivis avec les bénéficiaires 35 60 

  2015-2016 

# de personnes différentes ayant reçu des services 16 

# de dossiers en attente 8 

# de dossiers non actifs 10 

Le Café-philo 
 
Depuis le 17 septembre 2015, et de manière  
périodique, le Centre offre une ac5vité novatrice de 
discussion philosophique pour tous autour d’un pe-
5t-déjeuner et d’un café. La pra5que de la philoso-
phie est une ac5vité permeAant de développer sa 
capacité à mieux structurer sa pensée et ses compé-
tences communica5onnelle, créa5ve, cri5que. 
 
Loin d’un discours académique, la philosophie est ici 
conçue comme une ac5vité visant à penser par et 
pour soi-même à l’intérieur d’un dialogue avec  
autrui. Cet atelier, sous forme d’échanges et de  
discussions en groupe autour d’extraits de vidéos et 
de textes, aborde une variété de thèmes : jus5ce, 
amour,  
bonheur, nature, … Le Café-philo était animé jusqu’à 
tout récemment par Anthony Voisard, responsable 
des services et des bénévoles au CAPSC. 
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Programme intégré d'équilibre dynamique (P.I.E.D.) 
 
En collabora5on avec la Clinique communautaire de 
Pointe-Saint-Charles, le Centre accueille depuis  
janvier 2015 le Programme intégré d’équilibre  
dynamique (P.I.E.D.) dans la salle communautaire du 
HLM André-Laurendeau. 
 
Ce programme a démontré qu’il peut améliorer 
l’équilibre chez les adultes âgés. Il a été développé à 
par5r des plus récentes connaissances en ac5vité 
physique et en préven5on des chutes. P.I.E.D. est  
animé par un professionnel qualifié et formé pour ce 
programme. Les mouvements sont sécuritaires et 
adaptés aux capacités des aînés autonomes et vivant 
à domicile. Jusqu’à maintenant, trois sessions ont eu 
lieu. 

Conférences et ateliers dans le cadre du Café-Croissants et 

du Dîner communautaire mensuel 

 

Voici une liste non-exhaus5ve des sujets abordés lors des 

ateliers et des conférences : 

• Atelier «°découverte°» de la dance contemporaine et 
performance de trois danseurs professionnels 

• Atelier : Osez vieillir en santé 

• Bien-être … Ce mot évoque-t-il quelque chose pour 

vous ? 

• La sagesse et le plaisir de bien manger ! 

• Les services et programmes pour aînés au Québec 

• Les Services juridiques communautaires : Qui 

sommes-nous ? 

• Les testaments 

• Mieux connaître les programmes et services du  
gouvernent fédéral 

• Série d’ateliers ayant pour thème la santé :  

le diabète, l’hypertension, (…) 

 

Les Ateliers d’art 
 
Ce projet est rendu possible grâce à un partenariat 
entre le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles 
et le Département de l’Éduca5on des arts de  
l’Université Concordia. 
 
À compter d’octobre 2015, le Centre des ainés de 
PSC a organisé deux sessions. Ces ateliers ont  
permis à plusieurs aînés de Pointe-Saint-Charles de 
vivre une expérience unique de se familiariser avec 
le monde des arts visuels. La première heure était 
consacrée à la théorie et aux différentes  
techniques ar5s5ques. La seconde par5e de  
l’atelier permeAait de meAre en pra5que  
l’enseignement dispensé auparavant. Ces ateliers 
étaient animés par deux stagiaires de l’Université 
Concordia, Laurence Weynand et Zarhaa Bai5. 

À la soupe ! communautaire 
 
Depuis le printemps 2015, le Centre organise une fois 
par mois une soupe communautaire. Les par5cipants se 
rencontrent pour fraterniser autour d’une soupe-
maison accompagnée d’une tar5ne et par la suite, se 
meAent au défi autour d’un tournoi de sacs de sable.  
À l’occasion, l’équipe du Centre remplace ceAe ac5vité 
par une ac5vité théma5que : à l’été 2015, on a convié 
les aînés à un party de hot dogs. 
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Ac�vités spéciales 
 
- En novembre dernier, le Centre a organisé une clinique de vaccina5on en collabora5on avec la Clinique  
communautaire. 
 
- Le 11 décembre dernier, les aînés du quar5er ont eu l’occasion de suivre un atelier de cartes de Noël animé par  
Hélène Lanthier, bénévole au Centre des aînés. 
 
- Le 27 juin 2015, le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles a tenu un marché populaire au HLM 
André-Laurendeau, avec la collabora5on du CAPSC. 

Journée interna�onale des ainés – 1er octobre 2015 
 
La Table de concerta5on des aînés de Pointe-Saint-Charles a  
organisé une première ac5vité collec5ve à la Cité des Bâ5sseurs. 
Lors de ceAe ac5vité, les par5cipants ont échangé notamment 
sur les défis auxquels doivent faire face les personnes aînées de 
Pointe-Saint-Charles. On a dénombré plus de 80 par5cipants à 
ceAe rencontre animée par le coordonnateur du Centre. 

La salle communautaire du 2431, rue Saint-Charles 
 
Depuis juillet 2013, l’équipe de travail du Centre des  
aînés de Pointe-Saint-Charles est responsable de meAre 
à la disposi5on la salle communautaire aux résidents de  
l’Habita5on André-Laurendeau. Ces derniers peuvent s’y 
rendre pour des rencontres sociales, échanger ou  
par5ciper à des jeux.  
 
Au cours de la dernière année, le CAPSC a organisé trois 
ac5vités ouvertes aux résidents de l’Habita5on André-
Laurendeau. En plus des ac5vités du Centre, la salle est 
également disponible à d’autres groupes  
communautaires pour, notamment, des réunions de  
conseil d’administra5on. 

  2014-2015 (début octobre 2014) 2015-2016 

  Nombre d’ac�vités Nombre de par�cipants Nombre d’ac�vités Nombre de par�cipants 

Ac5vités du jeudi 18 236 40 501 

Programme P.I.E.D.     72 373 

Ateliers intergénéra5onnels 7 34     

Ateliers d’art     19 184 

TOTAL 25 270 131 1058 

Nombre de personnes différentes 2014 – 2015 : 65 
Nombre de personnes différentes 2015 – 2016 : 128  

Quelques sta�s�ques sur les ac�vités 
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Les ac�vités 2015—2016 en photos 
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Les ateliers d’arts 
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La contribu�on de la communauté 
 
Les bénévoles dans le cadre des services du CAPSC 

 

CeAe année encore, la qualité des services offerts au Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles a pu être rehaussée, 
notamment par la consolida5on de la ges5on des ressources bénévoles. En effet, l’élabora5on d’une poli5que de  
reconnaissance des bénévoles favorise un encadrement et un sou5en de nos ressources humaines en phase avec les  
valeurs du Centre. CeAe poli5que vise à cerner les différentes façons de témoigner notre reconnaissance aux  
bénévoles afin qu’ils puissent se sen5r pleinement acceptés, reconnus et sincèrement félicités dans le contexte de 
leurs fonc5ons. 

Alors que, ces dernières années, nous avions déployé toutes nos énergies à doter le Centre d’une équipe de bénévoles 
solide et adéquatement formée, nous avons pu ceAe année consacrer la plupart de nos efforts à l’encadrement et au 
suivi con5nu de notre équipe actuelle. De ceAe manière, nous nous assurons de la réten5on de nos bénévoles et de la 
qualité de nos services. 

Soulignons que les bénévoles doivent se conformer, en collabora5on avec l'organisme, à un processus de filtrage  
comportant dix étapes avant d’être sélec5onné par le Centre : 

  2014-2015* 2015-2016 

Nombre de formulaires complétés 29 33 

Nombre d’entrevues effectuées 21 16 

Nombre de personnes bénévoles en formation 17 11 

Nombre de bénévoles actif au 31 mars 10 12 

Nombre de bénévoles non disponibles au 31 mars 3 9 

Nombre de départs de bénévoles au cours de l’année 4 4 

*Les données 2014 – 2015 représentent six mois d’opéra�on 

Quelques sta�s�ques sur l’ac�on bénévole du Centre des aînés 

• évalua5on 

• descrip5on des postes bénévoles 

• recrutement et stratégie de  

communica5on 

• formulaire de demande d’emploi et remise 

d’une 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 

Les bénévoles dans le cadre des ac�vités du CAPSC 

Des bénévoles sou5ennent nos ac5ons lors des ac5vités communautaires. Que ce soit à l’accueil, à la cuisine ou en 

assistant les par5cipants, ceAe collabora5on est importante pour la réussite de nos ac5vités. Sept personnes ont  

apporté leurs différentes contribu5ons au cours de la dernière année. 

 

Les bénévoles à l’administra�on 

Cinq personnes ont collaboré avec l’administra5on du Centre. Traduc5on de documents, aide aux travaux manuels, 

organisa5on de la bibliothèque, entre autres, ceAe collabora5on est des plus précieuse pour le Centre, peu importe la 

nature de ceAe aide. 
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  2014-2015* 2015-2016 

Nombre de services rendus par les bénévoles 69 170 

Nombre de suivis auprès des bénéficiaires 35  60 

Nombre de suivis auprès des bénévoles 35 60 

Nombre d’heures d’action bénévole dans le cadre des services 138 318 

Nombre d’heures d’action bénévole dans le cadre des activités 59 102 

Nombre d’heures d’action bénévole en appui à l’administration 25 21 

Nombre d’heures d’action bénévole dans le cadre des réunions du conseil 155 94 

Nombre d’heures d’action bénévole dans le cadre de comités de travail et 
comités de sélections 

107 0 

*Les données 2014 – 2015 représentent six mois d’opéra�on 

Programme des travaux compensatoires 

Depuis plus de 20 ans, le CAPSC est reconnu par le YMCA de Montréal comme organisme d’accueil du programme. 

CeAe ini5a5ve offre à des citoyens qui ne sont pas en mesure de payer leurs amendes la possibilité d’effectuer  

différents travaux afin de rembourser leurs deAes. En s’engageant en tant que milieu d’accueil, notre organisme  

contribue ac5vement à la mission du Programme des travaux compensatoires consistant à humaniser le processus de  

percep5on des amendes en proposant une alterna5ve c’est-à-dire, un engagement envers la collec5vité. 

 

Depuis 2014, la révision de l’entente par le conseil d’administra5on du Centre avec le YMCA de Montréal fait en sorte 

que les par5cipants sont maintenant affectés principalement à des tâches administra5ves ou à l’exécu5on des travaux 

d’entre5en de nos locaux. 

  2014-2015 2015-2016 

Nombre de participants 2 6 

Nombre d’heures effectuées 56 172 

Promo�on de nos services et de nos ac�vités 

Au cours de la dernière année, nous avons pu profiter de la collabora5on de l’hebdo local Voix Pop qui a publié  

gratuitement nos annonces de recrutement de bénévoles dans sa version électronique et papier. Nous avons aussi 

présenté nos ac5vités mensuelles dans les pages du bulle5n Les groupes s’affichent de l’organisme Ac5on-Gardien. 

Nous avons eu la possibilité d’afficher gratuitement nos demandes de recrutement de bénévoles, ainsi que nos  

ac5vités, sur le portail de la Ville de Montréal : www.arrondissement.com 

 

Aide financière 

L’Office municipal d’habita�on de Montréal (OMH) héberge gratuitement le CAPSC et lui offre également l’accès libre 

et sans frais à la salle communautaire du HLM André-Laurendeau. Ceci nous permet d’organiser des ac5vités  

collec5ves régulières des5nées à la popula5on aînée de Pointe-Saint-Charles. CeAe contribu5on se traduit par une 

économie pour le Centre de près de 15 000 $ annuellement. 

Reconnu comme un organisme de charité par l’Agence du revenu du Canada depuis 1987, ce statut permet au Centre 

des aînés de Pointe-Saint-Charles de recueillir les dons d’individus et de fonda5ons. CeAe année, nous sommes  

heureux d’annoncer que la Fonda�on Marcelle et Jean Coutu a réitéré son engagement auprès de notre organisme. 

Nous en sommes fiers et nous tenons à la remercier de la constance de son sou5en financier. Nous tenons également 

à remercier nos précieux donateurs individuels. 
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La concerta�on 
 
Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles est membre des associa5ons suivantes : 

Local 

 

 

 

 

 

 

 

Régional 

 

 

 

 

 

 

 

          Provincial 

 

Ac"on-Gardien – Table de concerta"on communautaire de Pointe-Saint-Charles 

 
Depuis mai 2014, le coordonnateur du CAPSC par5cipe ac5vement aux rencontres de concerta5on des 
acteurs aînés de Pointe-Saint-Charles placées sous l’égide d’Ac5on-Gardien. Le coordonnateur super-
vise les travaux de deux sous-comités : le comité organisateur d’un événement le 1er octobre dans le  
contexte de la Journée interna5onale des aînés et le sous-comité Support aux proches aidants. Le  
responsable des services et des bénévoles par5cipe aussi aux travaux de ces deux sous-comités. 
 
Le coordonnateur par5cipe aux assemblées générales mensuelles d’Ac5on-Gardien, en plus de siéger 
au conseil d’administra5on depuis octobre 2014. Il est également membre du comité d’alloca5on des 
fonds. Quant au responsable des services et des bénévoles, il par5cipe au groupe d’échange de  
pra5ques en santé mentale. 

Conseil des aîné.e.s de Pointe-Saint-Charles 

 
Le Conseil des Aîné(e)s de Pointe-Saint-Charles a été incorporé en mars 2007. Son mandat principal consiste à  
défendre et à promouvoir les intérêts et les droits des personnes aînées de Pointe-Saint-Charles. Le coordonnateur 
siège au conseil d’administra5on et agit comme responsable du support technique auprès du Conseil. 
 

Projet de loi 56 : Loi sur la transparence en ma"ère de lobbyisme 

 
Treize ans après l'adop5on d'une loi en ma5ère de lobbyisme, le gouvernement du Québec a déposé en juin 2015 le 
Projet de loi 56 qui redéfinit le cadre juridique applicable aux ac5vités de démarchage auprès de l’État. 
 
Le coordonnateur a par5cipé aux différents travaux organisés par la Table des regroupements provinciaux  
d'organismes communautaires et bénévoles afin d’obtenir le retrait des groupes communautaires de ce projet de loi.  
Le coordonnateur a aussi collaboré avec le Barreau du Québec pour la rédac5on d’un ar5cle dans le Journal du  

Barreau des5né aux membres du Barreau. 
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Autres lieux de par"cipa"on 

 
Le responsable des services et des bénévoles a par5cipé à différentes rencontres et sessions de forma5on organisés par COMACO 
et le RIOCM. 
 
Le coordonnateur a présidé l’assemblée annuelle 2015 de l’Éveil Pointe-Saint-Charles. 
 
Collabora"on des autres organismes communautaires 

 
Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles 5ent à souligner la par5cipa5on de plusieurs organismes de Pointe-Saint-Charles et 
du Grand Montréal à ses ac5vités. Que ce soit pour parler des ac5ons de l’organisme ou présenter une conférence lors du repas 
communautaire ou du déjeuner-croissant, ceAe collabora5on est précieuse pour le Centre. 
 
Organismes ayant collaboré en 2015 – 2016 

 

• Associa5on des devenus sourds et malentendants du Québec  

• Centre des arts Visuels – Programme Éveil des Arts 

• Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles 

• Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles 

• Conseil des aînés de Pointe-Saint-Charles 

• Fes5val Quar5ers danses 

• Ins5tut universitaire de gériatrie de Montréal 

• Service Canada 

• Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Pe5te Bourgogne 

• Société Alzheimer de Montréal 

• Université Concordia – Département d’éduca5on ar5s5que 

• Y des femmes de Montréal 
 
Le coordonnateur a par5cipé aux assemblées annuelles des organismes suivants : 

• Ado-Zone – Maison des jeunes de Pointe-Saint-Charles 

• Carrefour d’éduca5on populaire de Pointe-Saint-Charles 

• Club des consommateurs de Pointe-Saint-Charles 

• Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Pe5te Bourgogne 
 
Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles a aussi par5cipé à des projets / ac5vités de groupes communautaires de Pointe-Saint-
Charles : 

• Carrefour d’éduca5on populaire de Pointe-Saint-Charles, projet Histoire et mémoire des gens de mon quar�er 

• Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles : le Programme de préven5on des chutes (PIED) ; la clinique de  
vaccina5ons ; le projet Entour’âge 

• Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles : le 27 juin 2015, organisa5on d’un marché public au HLM  
André-Laurendeau 

• Office municipal d’habita5on de Montréal : visites individuelles des résidences (porte-à-porte) du HLM Montmorency 

• Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles : organisa5on de deux sessions de forma5on – Rôles et responsabilités des 

membres de conseil d’administra�on – donnés par le coordonnateur du CAPSC 
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Les ou�ls de communica�on 
 
Note site Internet www.capstcharles.org est en ligne depuis octobre 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Près de 90 % des nouveaux bénévoles ont complété le formulaire en ligne dans le but de devenir bénévole 
au CAPSC. 
 

Notre organisme est présent sur Arrondissement.com  hAp://www.arrondissement.com/montreal/servicesdebenevolesdu3eagedepointesaintcharles  

 
 
 
 
 
 

Page Facebook hAps://www.facebook.com/capstcharles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous disposons également d’une série de documents, notamment des affiches et des dépliants bilingues sur nos  
services. Au cours de l’automne 2014, nous avons effectué une opéra5on d’envergure pour l’envoi de notre dépliant 
de recrutement de bénévoles dans toutes les résidences d’aînés du quar5er. 
 
 

Revue Lignes de vie 
 
En 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. Un seul  

numéro a été publié au cours de la dernière année.  

 

Émission FamillÉduc : on en parle sans tabou 

 

Le mardi 16 juin 2015, le coordonnateur et la stagiaire Abigaël Sarradin ont par5cipé à ceAe émission diffusée sur  

Radio CKVL-FM LaSalle 100,1 et animée par Lydia Alder. Nous avons échangé entre autres sujets sur le portrait des 

aînés de Pointe-Saint-Charles et leurs besoins, les services et les ac5vités du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles, 

les bienfaits de devenir bénévole et les besoins en ressources bénévoles au Centre. 

 

L’émission a pu être entendue au cours du mois de juin 2015.  

 

  Octobre 2014 au 

31 mars 2015 

1
er

 avril 2015 au 

31 mars 2016 

Nombre de visiteurs  681 3975 

Nombre de sessions 971 4347 

Nombre de pages visitées par session 2.7 1.5 

  2014 – 2015 2015 – 2016 

Nombre de visiteurs sur notre fiche 425 105 

Nombre de visiteurs pour l’affichage de 

postes de bénévoles 

1167  765 

 Octobre 2014 au 

31 mars 2015 

1
er

 avril 2015 au 

31 mars 2016 

Nombre de personnes qui aiment notre page 260 270 

Nombre de publica5ons 26 74 

Portées de ces publica5ons Entre 11 et 218 Entre 24 et 184 
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Journal Le Barreau 
 

En octobre dernier, le coordonnateur du CAPSC accordait une entrevue au Journal du Barreau pour un ar5cle sur le 

Projet de loi n° 56 sous la plume de Marc-André Séguin. L’avocat-journaliste a fait appel au représentant du Centre 

afin d’obtenir son point de vue sur les impacts possibles d’une loi dont l’inten5on vise la transparence en ma5ère de  

lobbyisme dans la ges5on d’un organisme communautaire autonome. 

 

Comme son nom l’indique, le Journal du Barreau est édité par le Barreau du Québec et l’ar5cle en ques5on a été  

publié au cours du même mois. 
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La vie associa�ve 
 
Le conseil d’administra�on 
Les affaires de l’organisme sont gérées par un conseil d’administra5on composé de sept (7) membres et du  

coordonnateur. 

 

Voici la liste des membres du conseil d’administra5on 2015 – 2016 : 

• Denis Charron, président 

• Nathacha Alexandroff, vice-présidente 

• Maria Pérez, secrétaire – trésorière 

• Patricia David, administratrice 

 

Au cours de la dernière période, le conseil d’administra5on s’est réuni à huit reprises. 

 

Au cours de 2014 – 2015, un comité de travail a été mis en place afin de réviser les règlements généraux de  

l’organisme. La dernière révision remontait à 1982. Les nouveaux règlements généraux ont été adoptés lors de la  

réunion du conseil d’administra5on du 18 avril 2015. Les membres présents en assemblée générale le 5 juin 2015 ont  

entériné les nouveaux règlements généraux. 

 

Le conseil d’administra5on a également adopté une poli5que de reconnaissance des bénévoles au cours de la dernière 

année. 

 

Maria Pérez, Denis Charron, Nathacha Alexandroff et Patricia David 

Les membres 

 

Le 18 avril 2015, les membres du conseil d’administra5on ont adopté de nouvelles catégories de membres : 
• Les membres ac5fs – résidents de Pointe-Saint-Charles 
• Les membres associés – personnes par5cipant à nos ac5vités / services 
• Les membres bénévoles – ayant accompli 20 heures d’ac5on bénévole 
• Les membres amis 
• Les membres «°organismes communautaires°» 
• Les membres «°entreprises°» 
 
 Les membres actifs 4 

Les membres associés 83 

Les membres bénévoles 7 

Les membres amis 2 
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Assemblée générale annuelle 

 
Le vendredi 5 juin 2015 avait lieu l’assemblée générale annuelle au 2431, rue Saint-Charles. Celle-ci a été présidée par 
Denis Charron, président du conseil d’administra5on, appuyé de Karine Triollet, coordonnatrice de la Table Ac5on-
Gardien au secrétariat. Quinze personnes étaient présentes. 
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La ges�on administra�ve 
 
Depuis 1982, le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles (CAPSC) répond aux besoins des personnes aînées du  
quar5er. Depuis juillet 2013, le CAPSC bénéficie d’un local gratuit et jouit d’un emplacement facile d’accès aux  
résidents du quar5er. L’organisme est ouvert du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h et son équipe est en mesure 
d’offrir 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 du HLM André-Laurendeau. 
 
Le personnel de l’organisme 
Pierre Riley 

Coordonnateur 
 
Anthony Voisard 

Responsable des services et des bénévoles 
 
Les personnes contractuelles  

• Lorraine Boyer, comptabilité 

• Patricia Morin, communica5ons 

• Chris5an Rocquebrune – Communautech, support technique informa5que 
 
Les stagiaires 

• Abigaël Sarradin, Lycée Honoré d’Urfé, Saint-É5enne, France 
• Laurence Weynand, Université Concordia 
• Zarhaa Bai5, Université Concordia 

 
Auditeur 2016 

Roland Naccache et associés 
 

Au cours de la dernière année, les membres du conseil d’administra5on ont adopté une poli5que de reconnaissance 

des bénévoles. Un budget de forma5on dédié aux employés et aux membres du conseil d’administra5on a aussi été 

incorporé au budget. 

 

 

Abigaël Sarradin 
Zarhaa Bai5 et Laurence Weynand 
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Les perspec�ves 2016 – 2017 

 
Depuis mai 2014, le coordonnateur du CAPSC par5cipe aux rencontres de la Concerta5on aînés de 
Pointe-Saint-Charles placé sous l’égide de l’organisme Ac5on-Gardien. Les échanges ont permis de 
dégager des éléments les plus préoccupants qui affectent les citoyens aînés 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 leurs sont des5nés; 
• L’accès à la nourriture à des prix abordables; 
• Les abus et la maltraitance. 
 
En septembre 2014, le conseil d’administra5on du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles adoptait 
le plan d’ac5on 2014 – 2018, ainsi que des mesures d’évalua5on des résultats. Notre plan d’ac5on 
reflète des pistes d’ac5on s’aAardant à plusieurs des enjeux dégagés par le Comité aînés de Pointe-
Saint-Charles. 
 
Voici quelques éléments du plan de travail de la prochaine année : 
 
Le responsable des services et des bénévoles a annoncé son départ en juin 2016 et le conseil  
d’administra5on a adopté en mai 2016 une résolu5on en faveur de l’embauche d’une ressource  
supplémentaire pour la prochaine année. L’équipe de travail sera donc composée de trois ressources 
salariées, dont un intervenant de milieu qui aura à travailler auprès des aînés isolés de Pointe-Saint-
Charles. Une réorganisa5on des postes sera donc nécessaire. 
 
Avec plus de 1 058 présences au cours de la dernière année, le CAPSC va maintenir ses ac5vités du 
jeudi et développer occasionnellement des ac5vités dans deux autres HLM d’aînés de Pointe-Saint-
Charles. 
 
L’équipe de travail poursuivra ses partenariats avec d’autres organismes communautaires et des  
ins5tu5ons universitaires. Le Centre main5endra le programme d’ac5vités d’arts en collabora5on 
avec l’Université Concordia et offrira dès septembre prochain un programme de marche avec bâtons 
en collabora5on avec l’Université de Montréal. D’autres projets sont présentement en cours  
d’élabora5on, entre autres avec la Maison Saint-Columba pour le développement d’une popote  
roulante, ainsi qu’avec Ado-Zone – Maison des jeunes de Pointe-Saint-Charles. 
 
Plein d’idées, de projets mais là encore, la disponibilité des ressources humaines, financières et  
bénévoles détermineront les priorités de la prochaine année. Nous devrons meAre beaucoup  
d’efforts afin d’augmenter le nombre de bénévoles au cours des prochaines années, ressources  
essen5elles pour répondre aux besoins grandissants des aînés. 
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Notre reconnaissance va assurément à tous nos bailleurs de fonds et à nos donateurs de matériel divers et d’aliments 
non périssables. 
 
• CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal – Service régional des ac5vités communautaires et de l'i5nérance 
• Fonda5on Marcelle et Jean Coutu 
• Mission du Grand Berger 
 
Nous tenons à remercier l’Office municipal d’habita5on de Montréal qui héberge gratuitement le CAPSC depuis juillet 
2013 au 2431, rue Saint-Charles. Un merci par5culier à Valéria Taranto et à Danielle Lacroix, responsables de notre 
dossier au cours de la dernière année. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont effectué un don matériel, qu’il s’agisse de livres, d’accessoires de cuisine ou de  
revues : 
• Denis Charron 
• Diane Gougeon 
• Hélène Lanthier 
• ClaudeAe Moreau 
• Rita Moreau 
• Pierre Riley 
 
Un grand merci aussi à nos mécènes qui nous sou5ennent par des dons mensuels et ponctuels. 
 
Un autre grand merci à nos bénévoles qui ont donné de leur temps au cours de la dernière année. 
 
• Soliana Beyene 
• Diane Boucher 
• Thérèse Cardinal 
• Michèle Carrière 
• Pauline Decêvres 
• Sofia Derbali 
• Madeleine Dubois 
• Robert Gagnon 
• Béatrice Hakizimana 
• Hermance Kouadio 
 

• Stéphanie Lambert 
• Hélène Lanthier 
• Micheline Mayer 
• ClaudeAe Moreau 
• Chanel Mi 
• Jessica Nadeau-Beaupré 
• Alma O’Connor 
• NicoleAa Tutu 
• Maryam Zare 


