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Présentation de l’organisme

Mission
La mission du Carrefour Montrose est de développer et de soutenir un lieu d’appartenance 
dans le but de promouvoir les divers services et activités requis pour assurer aux personnes 
âgées du quartier Rosemont et ses environs un service bénévole pour aider ces personnes 
à demeurer dans leur milieu et dans la communauté . 

Objectifs poursuivis
• Inciter les personnes aînées à devenir ou à demeurer autonome .

• Faire la promotion du bénévolat et de l’entraide communautaire .

• Recruter et former des bénévoles afin de développer leur potentiel et le sens de l’entraide.

• Coordonner les différents services et activités offerts .

• Encourager le maintien dans la communauté .

• Favoriser la participation sociale et les interactions avec la communauté environnante .

• Promouvoir une image positive des aînés .

• Promouvoir les relations entre les générations dans l’organisme et dans la communauté .

Nos actions et nos interventions sont guidées par :
• Le rapport volontaire des personnes à l’organisme .

• La reconnaissance du potentiel des gens et des communautés .

• La promotion de la participation citoyenne .

• Le respect des règles de la confidentialité.

• L’ouverture à la différence .

Nos volets
• Volet Services communautaires

• Volet Activités

• Volet Prévention et Sécurité

• Volet Vie associative et démocratique

• Volet Représentations, concertations et vie de quartier

• Volet Fonctionnement interne
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Les membres du Conseil d’administration 2020-2021

Carole Doucet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Présidente 
Diane Devost  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Vice-présidente 
André Tremblay  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Vice-président (Depuis 26/11/2020) 
Denise Héroux  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Trésorière 
Diane Garneau .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Trésorière (Depuis 26/11/2020) 
Lorraine Beauséjour Héroux  .  .  .  Secrétaire 
Rachel Giroux   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Secrétaire (Depuis 26/11/2020) 
Monique Desbois  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Administratrice 
Rita Quesnel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Administratrice, Représentante du milieu (Depuis 26/11/2020) 
Doreen Toussaint  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Administratrice, Représentante du milieu (Depuis 26/11/2020)

Les membres du personnel 2020-2021

Jacques Brosseau  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Directeur général 
Habiba Ediani  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Directrice Adjointe 
Naima Naimane  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Responsable du milieu de vie et des bénévoles 
Diane Surprenant  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Animatrice du point de service 6060 
Audrey Claude Hade  .   .   .   .   .   .   .   .  Travailleuse de milieu ITMAV pour La Petite-Patrie 
Almanto Lee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Travailleur de milieu ITMAV pour Rosemont 
Geneviève Pelletier  .   .   .   .   .   .   .   .   .  Responsable des services popote et transports 
Megan Roy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Soutien administratif 
Charlotte Carle-Lapointe  .  .  .  .  .  Poste étudiante été 2020 pour Hochelaga 
Andia Eustache  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Poste étudiante été 2020 pour Rosemont

Le conseil d’administration et équipe de travail 
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Mot de la présidente
Chers amis (es),

L’année que vous m’avez confié, en tant que présidente touche à son terme. Laissez-moi vous 
remercier de cette marque de sympathie et de confiance, à laquelle je reste très sensible 
et dire ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé en cette dernière 
année, mes responsabilités .

Premièrement, je veux souligner ma reconnaissance à tous les membres pour m’avoir 
donné votre confiance à titre de membre du conseil d’administration.  Un grand merci 
également aux membres du conseil d’administration, à la direction ainsi qu’aux employés 
(es) et bénévoles qui m’ont accompagné dans la dernière année riche en activités de toutes 
sortes .

À l’heure de dresser le bilan, je mesure que la Présidence n’est rien sans le soutien et la 
solidarité de tous les membres.  S’il m’était demandé de définir cet élan de soutien et de 
complicité, j’oserais répondre que c’est un engagement commun pour l’amour de Montrose 
qui depuis plus de 30 ans travail sans relâche au service des aînés(es) que ce soit pour nous 
aider à s’améliorer ou nous distraire par des activités de plus en plus variées .

A vous, chers membres, qui m’avez confié ces mandats à titre de membre du conseil 
d’administration et à vous, mes chers collèges du conseil d’administration qui pendant 
cette année m’avez fait confiance à titre de Présidente, je veux vous confier que pour moi 
ce fut une expérience des plus fructueuse .  Nous avons su nous unir et consolider nos liens 
de travail .  Non ça n’a pas été tous les jours faciles, il y a eu des hauts et des bas mais quelle 
belle façon de grandir !

Toutes nos activités ont été ralenties à cause de la pandémie depuis mars 2020, c’est vrai !  
L’esprit toujours ouvert de nos employés (es) et de nos bénévoles ont permis de continuer 
nos actions tel que, téléphones d’amitiés, conférences, activités au 6060, distribution de 
repas de Noël, transport médicaux, cours informatiques et bien d’autres ont été fait avec 
autant de rigueur qu’à l’habitude .

Je ne m’étalerai pas d’avantage sur les activités réalisées mais je suis convaincue que vous 
êtes d’accord avec moi que Montrose reste toujours proactif .

L’année étant terminée, je laisse à une autre personne le soin de prendre les guides . Que 
puis-je souhaiter à cette personne ?  Je souhaite la même collaboration que l’on m’a accordé.  
Je suis assurée qu’avec l’équipe qui l’entourera, cette personne connaîtra un réel succès .

En terminant, je voudrais mentionner combien j’ai apprécié l’esprit d’équipe que les membres 
du conseil d’administration ont démontré au cours de ce mandat et j’ajouterai que pour moi 
ce Conseil d’administration de Montrose particulièrement en tant que Présidente est pour 
moi l’une des plus belles et enrichissantes expériences de ma vie .

Carole Doucet
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Mot du directeur général

Une année virtuelle !!!

Un simple virus invisible à l’œil nu a chambardé la planète entière ! Nos vies personnelles et 
professionnelles ont été chamboulées ! C’est en confinement que nos membres ont vécu 
cette terrible expérience . Ce que nous pensions une situation très temporaire s’est avéré un 
combat difficile et angoissant. A ce jour, nous luttons toujours pour retrouver un semblant 
de retour à la normale .

Le Carrefour Montrose s’est ainsi trouvé à devoir se réinventer pour rejoindre les aînés de 
Rosemont/La Petite-Patrie ! Comment garder contact avec nos membres et comment 
pouvoir les soutenir dans cette période trouble ? L’équipe en place à fait des miracles en 
un temps records ! Mise en place d’un service d’appel quotidien; livraison de popote aux 
aînés coincés dans leur logis dont deux mois totalement gratuit; mise en place d’une 
programmation virtuelle pour les aînés déjà branchés; formation pour ceux qui désire 
apprendre l’informatique afin de pouvoir reprendre contact avec la communauté. La liste 
est longue et presque étourdissante de créativité et d’implication .

Le quartier s’est aussi mobilisé pour soutenir une population en détresse et isolée . Nous 
avons mis en place avec les autres groupes et le CLSC un plan d’action pour permettre 
aux individus d’avoir accès au nécessaire malgré le confinement. Notre approche s’est 
constamment ajusté pour répondre rapidement à la situation .

Il est évident qu’après une telle expérience humaine, notre organisme se trouve transformé 
à jamais . Nous avons utilisé des moyens technologiques pour rejoindre les membres . L’achat 
de tablettes, l’embauche d’un accompagnateur aura permis à plusieurs personnes d’accéder 
à un nouveau mode de communication . Le virtuel et le présentiel font désormais parti de 
notre façon de faire . Nous sommes prêts à affronter d’autres crises majeures . C’est rassurant 
pour nous mais surtout pour les aînés du quartier . En plus de notre page Facebook et de 
notre site WEB, de nos publicités dans le journal local, nous avons développé notre expertise 
en communication. Notre éventail s’en trouve élargie et plus efficace.

Cette crise sanitaire nous aura permis d’élaborer et de mettre en place nos différentes 
politiques . Notre code d’éthique, nos règlements généraux et notre politique de travail 
ont été officiellement adopté lors d’une assemblée générale spéciale le 26 octobre 2020. 
Notre assemblée annuelle a suivi un mois plus tard, sois le 26 novembre 2020 . Faire deux 
assemblées en période de pandémie a été un exploit . Nous avons pu avoir une présence 
virtuelle et en présentiel de nos membres .

Mais notre plus grande fierté est d’avoir gardé contact avec nos membres et de leur insuffler 
du courage et de l’espoir . Nous ressortons plus forts de cette expérience et surtout plus unis . 
L’existence du Carrefour Montrose a pris tout son sens . Bravo au conseil d’administration, 
à l’équipe de travail, aux bénévoles et aux membres qui ont ramé dans la même direction ! 

Jacques Brosseau
Directeur général
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Volet 1 – Les services communautaires

Objectifs stratégiques :
• Maintenir nos services actuels pour le maintien des aînés dans la communauté.

• Maintenir les comités en place.

• Maintenir un nombre suffisant de bénévoles dans tous les secteurs.

• Maintenir un suivi individuel auprès des bénévoles.

• Consolider et/ou développer les services de maintien dans la communauté en tenant 
 compte des réalités et des besoins des aînés.

Services communautaires :
« Pour les aînés, par les aînés et avec les aînés » une expression qui reflète la réalité du Carrefour 
communautaire Montrose. »

Le Carrefour communautaire Montrose offre ses services aux aînés autonomes du quartier 
de Rosemont, par des bénévoles doués et dotés d’un amour inconditionnel afin d’aider ces 
bénéficiaires et ces membres à améliorer leur qualité de vie tout en leur permettant de 
résider dans leur milieu de vie .

Le Carrefour Montrose s’est fait un devoir d’être plus présent dans le quartier avec ses services 
essentiels auprès des aînés de 60 ans et plus qui représentent de plus en plus la population 
principale du quartier Rosemont, une réalité qui devient année après année plus visible . 
Ces services illustrent la mission et l’existence du Carrefour Montrose . Sans offrir des soins 
à domicile, nous veillons à accompagner les personnes aînées qui ne sont pas dans des 
institutions de santé afin de les maintenir actives. Toujours avec l’objectif de maintenir ces 
personnes dans la communauté, nous préconisons leur rapport volontaire afin de contribuer 
à leur prise en charge et à leur autonomie de décider .

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par une crise sanitaire inédite avec l’arrivée 
de la COVID 19 . Les conséquences étaient particulièrement différentes sur nos membres, 
bénéficiaires, bénévoles et employés.

Au printemps, alors que les répercussions de la pandémie affectaient particulièrement les 
personnes âgées de 70 ans et plus, le Carrefour Montrose a renouvelé ses pratiques afin de 
rejoindre et soutenir les aînés qui vivaient de grands moments d’incertitude et d’isolement .
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Le territoire desservi 

Le territoire d’intervention est l’ancienne délimitation du CLSC Rosemont : à l’ouest, la rue 
d’Iberville, à l’est, la rue Dickson, au nord, la rue Bélanger et au sud, la rue Sherbrooke et la 
rue Rachel . 

Pendant la COVID, le Carrefour Montrose n’a pas hésité à répondre aux besoins des citoyens 
de la Petite-Patrie aussi, c’était un grand défi que l’organisme a surmonté en remplaçant 
d’autres organismes qui existent sur La Petite-Patrie, mais qu’ils étaient obligés de fermer 
leurs portes pour des raisons logistiques .

Dans cette optique, le Carrefour Montrose a déployé toute son énergie à améliorer la qualité 
de vie de ses membres et bénéficiaires en continuant d’offrir différents services tels que 
la livraison de repas surgelés, l’accompagnement aux rendez-vous médicaux, les appels 
d’amitié, la diffusion d’informations, le référencement vers les ressources de proximité, etc . 
Il a contribué également et comme d’habitude au maintien des personnes aînées dans la 
communauté tout en respectant les directives de la santé publique .

Quand nous parlons des services essentiels, nous parlons des nécessités qui rendent la vie 
de chaque personne confortable; des services qui se rendent jusque dans le milieu de vie 
des aînés au lieu de les faire se déplacer; des services qui vont accompagner chaque aîné 
et lui donner le sentiment d’appartenance à son milieu et qui vont accroître sa fierté d’être 
chez lui .

Pour toutes ces raisons, le Carrefour Montrose offre :

Des références et du soutien via l’accueil

Depuis le 19 mars 2020, tous les bénévoles étaient confinés surtout les personnes âgées de 
70 ans et plus, la Ville de Montréal de son côté a décidé de fermer le centre Gabrielle-et-
Marcel Lapalme devant les bénévoles et les membres des organismes pour la bonne gestion 
des mesures sanitaires . Devant cette situation, tout le monde s’est dirigé vers le télétravail . 
À cette époque c’était un employé qui s’occupait à distance pour répondre aux besoins des 
bénéficiaires et des membres et les référer à la personne concernée selon le besoin, mais la 
qualité du service est restée la même parce que le service est rendu plus précis et pointu .

Au mois de juin, pendant le retour graduel des bénévoles au bureau, l’accueil a été pris en 
charge par de nouveaux bénévoles accompagnés des anciens . Ils partageaient le sentiment 
de vouloir contribuer auprès des aînés et de la communauté . Les nouvelles bénévoles de 
l’accueil sont Stéphanie Guy, Linda Laurin et Sylviane Sylvestre .

L’accueil reste un service très important pour chaque aîné . Sans ressources, cette personne 
peut appeler d’elle-même ou y être dirigée soit par son infirmière, son médecin, son ami, 
son voisin ou par des travailleurs sociaux .
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Les bénévoles de l’accueil sont des personnes formées et responsables sur qui nous 
pouvons compter pour donner l’information exacte à la personne aînée à l’autre bout du 
fil ou transférer l’appel à un responsable en cas de doute. Ce sont des bénévoles dotés de 
plusieurs années d’expérience, compréhensifs et à l’écoute pour bien répondre aux besoins . 
Le Carrefour Montrose a une douzaine de bénévoles à l’accueil, fidèles au poste du lundi au 
vendredi, chacun selon son quart de travail soit de 9h à 12h et de 13h à 16h . La présence et le 
soutien des bénévoles de l’accueil sont nécessaires pour les autres secteurs . Citons la prise 
des rendez-vous pour des transports médicaux, la prise des commandes de la popote et la 
prise des messages ou le transfert des appels pour le personnel permanent . Pour la mise à 
jour des informations, la responsable des bénévoles organise des comités réguliers trois fois 
par année, un en septembre, un en janvier et le dernier en mai pour le bilan . Cependant la 
COVID-19 a empêché les rencontres en grands groupes. Un sondage a cependant été produit 
pour connaître leurs besoins et leurs attentes .

Marie-Ange Laporte 
Accueil

Linda Lorrain 
Accueil

Les appels d’amitié

En cette période particulière, Le Carrefour Montrose réinvente ses actions, multiplie les efforts 
en mettant à profit la créativité légendaire des employés et des bénévoles afin de rassurer 
les aînés en les accompagnant à travers cette crise . Le Carrefour Montrose a donné la même 
importance aux bénévoles qui ne pouvaient plus exercer leur engagement à cause de la 
pandémie . Alors la responsable des bénévoles s’est mise dans la peau des bénévoles et elle 
a appelé tous ces bénévoles au moins une fois par semaine . Par ce geste, tous les bénévoles 
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ont montré leur volonté de continuer à faire les appels d’amitié de leur domicile . Pour être 
en mesure de répondre aux besoins des bénéficiaires et des membres, les bénévoles étaient 
outillés avec toutes les références des ressources nécessaires dont la communauté aurait 
besoin . La responsable des bénévoles, de son côté, restait en contact étroit avec les bénévoles 
des appels d’amitié pour répondre à leurs questions et les accompagner tout au long de 
leur engagement . 

Puisque ces services sont offerts par des bénévoles, l’objectif du Carrefour Montrose 
est de maintenir un nombre suffisant des bénévoles dans tous les secteurs par le biais 
d’accompagnement et du soutien individuel d’une part et par l’organisation de trois 
rencontres de comités des bénévoles par année dont une pour le bilan annuel et poursuivre 
le recrutement des bénévoles afin d’assurer la continuité des services d’autre part.

Pendant le début de la COVID, les employés, des bénévoles du CCM et des citoyens du 
quartier ont effectué aux 800 membres usagers du Carrefour Montrose .  Les appels se 
sont fait à domicile, chaque personne ayant une liste de noms . À partir du juin, quelques 
bénévoles ont décidé de retourner au bureau, en respectant les consignes sanitaires, pour 
briser l’isolement après trois mois de confinement.

Ci-dessous les noms de tous les bénévoles qui ont contribué auprès du Carrefour Montrose 
pour faire les appels d’amitié pendant la première vague de la pandémie : Mohammed 
Belfkih, Jacqueline Boileau, Lise Carrière, Farida Célebi, Manon Crevier, Christiane Deguire, 
Monique Desbois, Pierrette Desmarais, Carole Genest, Gaëtane Girard, René Girard, Rachel 
Giroux, Jeannine Gosselin, Ghislaine Goyette, Jacqueline Hamelin, Liria Kappos, Francine 
Lafrenière, Carole Plante, Jocelyn Pauzé, Francine Plouffe, Denise Rainville, Claude Robillard, 
Paul Robitaille, Noëlla Roy, Marie-Jeanne Therrien, André Tremblay, Pauline Turmel . Parmi ces 
bénévoles, il y en a qui ont retourné au bureau en mois de juin tandis que d’autres préféraient 
par précaution continuer de faire les appels de chez eux . Avec la contribution de tous ces 
bénévoles, le Carrefour communautaire Montrose a réalisé un nombre de 11234 heures de 
bénévolat auprès de 800 membres et bénéficiaires. Ce qui représente la plus importante 
activité des services communautaires en 2020 . 

11



Témoignages 

Implication et Suivi de Gaëtane Girard, bénévole des appels d’amitié le 12 juin 2020

Bonjour Naima,

C’est avec un grand plaisir que je t’écris pour te transmettre de bonnes nouvelles.... on aime 
ça ! Oui, tu te souviens sans doute de Mme J. P. et ses problèmes de pieds, hé bien elle a 
eu ce matin la visite d’une podiatre chez elle et elle a eu son premier traitement, youppie ! 
Elle a des médicaments à appliquer pour quelques jours et aura un suivi dans quelques 
semaines. Quel soulagement !. De plus, elle aura bientôt un r-v avec un médecin. Tout est 
en route pour elle.

Merci à toi et à toute l’équipe pour tout ce que vous faites.

Bon week-end! 

Gaëtane

 
Témoignage André Tremblay, bénévole aux appels d’amitié et membre du C.A.

Je reconnais que l’année 2020 n’a pas été facile pour tout le monde.

Nous, au Carrefour Montrose, nous avons su passer au travers de cette année difficile avec 
solidarité, avec amour du bénévolat et du soutien de toute l’équipe ainsi réuni en en seul 
bloc, efficace, travaillant sans relâche pour le bien-être de tous les aînés souvent seuls.

Voilà! Cette année 2020 déjà passée m’a fait penser que je suis vraiment reconnaissant que 
ma santé était au rendez-vous pour passer au travers de ces inconvénients. Je remercie 
toutes et tous les amis qui ont su me dire ces paroles de réconfort si importantes à mes 
yeux. Aussi, il ne faut pas oublier tous ces aînés isolés, laissés seuls sans pouvoir voir leurs 
enfants, leurs petits enfants pendant de longs mois.

Je reconnais que nous étions chanceux malgré ces longs mois difficiles, nous avions la 
chance de se réunir dans des parcs avec d’autres bénévoles, d’autres membres et avec les 
employés.

André Tremblay 

Les visites d’amitié

À cause de la pandémie et ses complexités, les visites d’amitié ont été suspendues, mais le 
Carrefour Montrose pense sérieusement à adapter ce service selon les nouvelles réalités et 
les nouvelles circonstances
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Programme PAIR

Le service s’est poursuivi pendant la pandémie, le Carrefour Montrose a distribué plus de 
4000 copies du dépliant du programme PAIR dans tout le territoire de Rosemont/La-Petite-
Patrie pendant l’activité du porte à porte afin de promouvoir ce service et s’approcher des 
Rosemontoises et Rosemontois. Pour les inscriptions, 15 personnes ont bénéficié de ce 
service .

Comités des bénévoles sous forme des rencontres au Parc Lafond

Dès que le Gouvernement a permis les rassemblements de 10 personnes à l’extérieur, 
nous avons organisé des groupes de 10 bénévoles dans le Parc Lafond selon les secteurs 
d’implications, ces rencontres étaient plus conviviales où chaque bénévole nous partageait 
son vécu pendant la première vague de la COVID d’une part, et demander des informations 
sur la suite des choses au Carrefour communautaire Montrose d’autre part . C’étaient des 
rencontres d’échange et des ressourcements

Rencontres au 
Parc Lafond
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Retour au milieu de vie (bureau de Carrefour Montrose)

Après trois mois de confinement, et précisément au mois de juin, le retour des employés 
ainsi que des bénévoles a été bien planifié. De nouvelles installations ont vu le jour et la prise 
des mesures sanitaires a été fort respectée :

• Plexiglas au niveau de l’accueil, 

• Désinfectant mural, 

• Plusieurs désinfectants de main et des surfaces dans tous les départements des services, 

• Des gants et des masques pour les employés, les bénévoles et les membres .

• Nettoyage quotidien des espaces .

Administration

Cette année, d’autres bénévoles d’administration se sont joints à Carrefour Montrose 
dont Danielle Gagné, Claude Laroche et Doreen Toussaint . Pour les cartes de souhaits, de 
condoléances et de prompt rétablissement, Annie Carlut a confectionné avec amour 172 
cartes pour 172 bénéficiaires, elle a consacré 180 heures de bénévolat. Finalement, nous 
avons remplacé nos portes à portes par quatre envois postaux par quatre groupes de neuf 
personnes à la fois, ce qui nous a fait réaliser un total de 632 heures de bénévolat . 

La popote congelée

Ce service, une activité en sécurité alimentaire piloté par le Carrefour depuis 2017, s’adresse 
aux Rosemontois (es) qui sont en perte d’autonomie ou qui souhaitent s’offrir une bonne 
alimentation via des repas congelés à petits prix, nutritifs et prêts à manger afin de favoriser 
le maintien à domicile .  Les repas sont cuisinés avec des aliments de qualité et sont présentés 
dans des contenants recyclables pouvant être chauffés directement soit au four à micro-
ondes ou au four conventionnel .  Ce service répond aux attentes des citoyens de Rosemont en 
leur offrant un menu varié composé de délicieuses soupes et potages, des repas principaux 
et des desserts à prix modique. Une équipe de chauffeurs-bénévoles dévoués est au cœur de 
ce projet en y assurant la livraison . Ce service est chapeauté par une employée permanente .

L’année 2020 a été vécue sous le signe de l’adaptation, ponctuée de nouveautés et 
d’optimisations . 6343 plats ont été livré à 772 personnes sur une distance 743 km dans le 
quartier de Rosemont . Ce service connait une popularité croissante depuis ses débuts en 
2017 . La pandémie a contribué à cet essor . Le Carrefour Montrose a décidé de prêter main forte 
à ses participants en offrant deux mois de plats gratuits en avril et mai en raison de la COVID-
19, afin qu’ils sachent qu’on ne les laisserait pas tomber. Notons que cette pandémie a aussi 
apporté son lot de bien . Le Carrefour a su recruter de nombreux nouveaux bénévoles pour ce 
service en raison des disponibilités accrues de certains citoyens pendant cette période . Nous 
avons élargi le territoire desservi en livrant également dans la Petite-Patrie pendant cette 
période . L’équipe était fort occupée, augmentant de manière impressionnante les nombres 
de commandes ! D’autres nouveautés de l’année : Nous avons acheté un nouveau congélateur 
afin de répondre à notre clientèle croissante ; une force logistique s’est développée afin de 
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desservir les nombreux aînés au Village Olympique. Une fiche d’appréciation a été introduite 
afin de prendre le pouls des impressions et commentaires de nos participants. En somme, 
le service se porte bien et comble les besoins alimentaires de plus en plus croissant dans 
Rosemont/La Petite-Patrie .

Accompagnement-Transport Bénévole

Le Carrefour Montrose assure aux personnes ainées de 60 ans et plus, dans le besoin, desservies 
par son territoire, un moyen de transport essentiel afin qu’elles puissent se rendre à leurs 
rendez-vous médicaux, à la banque, chez le notaire, à l’épicerie et autres services essentiels .  
Les bénévoles du Carrefour assurent ce service avec dévouement et bienveillance .  Leur 
motivation principale à s’impliquer dans le service étant de contribuer par leur engagement 
à l’amélioration de la qualité de vie des aînés du quartier en leur permettant de pouvoir 
vieillir chez eux le plus longtemps possible . Ce service est déterminant dans le quartier et 
répond à un besoin indispensable . En 2020, les 12 bénévoles chauffeurs de ce service ont 
réalisé 548 transports sur 665 demandes en sillonnant 14 679 km de routes montréalaises . 
Les 117 transports non-réalisés étaient dû soit à un manque de chauffeurs-bénévoles; soit 
à des annulations de la part de nos bénéficiaires ou bien des annulations de rendez-vous.

Le service d’accompagnement-transport bénévole vit grâce à l’implication de ses bénévoles . 
En 2020, plus de 1 500 heures ont étés généreusement offertes par ceux-ci . La logistique du 
jumelage a été pilotée par deux bénévoles aguerries, impliquées et compétentes, capables de 
naviguer avec patience, brio et minutie afin de jumeler adéquatement le plus de personnes 
bénéficiaires avec des chauffeurs-bénévoles. Merci Pauline Turmel et Diane Garneau, vous 
avez été les poumons de ce service ! Les transports ont étés assurés par une joyeuse brigade 
d’une dizaine de chauffeurs-bénévoles et accompagnateurs-bénévoles dévoués . Ils étaient 
là pour amener les bénéficiaires à bon port avec écoute, partage et soutien. Merci, vous avez 
étés les jambes et le cœur de ce service !
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La COVID-19 à fortement frapper ce service. De la mi-mars à la fin mai, le service a dû être 
mis en arrêt complet car la Ville de Montréal fermait le centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 
rendant impossible le travail de bureau . De plus, les hôpitaux et autres institutions médicales 
ont drastiquement diminués les rendez-vous octroyés, et finalement, les aînés (à savoir 
que notre brigade de chauffeurs-bénévoles est majoritairement aînée également) ont étés 
confinés. L’ensemble de ces facteurs expliquent le ralentissement du service par rapport à 
l’année précédente. Ceci étant dit, l’ensemble de nos bénéficiaires ont étés référés à Accès-
bénévolat pendant ces mois critiques, afin de leur permettre d’assurer une continuité dans 
leurs transports essentiels . 

Au-delà de ces variations majeures, des nouveautés ont vu le jour au sein de ce service à 
la fin de l’année. Un projet de transport gratuit vers la vaccination a été mis sur pied pour 
l’ensemble des citoyens de Rosemont et La Petite-Patrie, et ce sans critère d’âge, pour une 
population dans une situation de vulnérabilité et ne pouvant se déplacer eux-mêmes . De 
plus, un exercice de fond a été mis sur pieds afin de mettre à jour une politique de transport 
afin de revoir et clarifier les assises de ce service.
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Volet 2 – Les activités

Objectifs stratégiques
• Promouvoir une image positive des aînés en valorisant leur rôle, leurs expériences 
 personnelles et leur place au sein de l’organisme et dans la collectivité.

• Maintenir un nombre suffisant de bénévoles au sein de l’organisme.

• Consolider et/ou développer des activités qui favorisent la prévention, la santé, la 
 vitalité intellectuelle, la sécurité, de saines habitudes de vie, une vie associative, la 
 culture, l’échange et le partage d’expériences personnelles.

 
Le Carrefour Montrose met en place des activités qui permettent aux membres de s’impliquer 
au sein de l’organisme, de façon bénévole . Il favorise ainsi leur participation citoyenne et 
contribue à améliorer leur qualité de vie .

Nos activités sont offertes aux personnes de 50 ans et plus, sauf avis contraire . N’étant pas 
un organisme de loisirs, nous devons nous assurer que notre programmation allie formation, 
éducation et information, tout en assurant une convivialité entre les membres de l’organisme .

Les activités du Carrefour Montrose sont offertes au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 
dans les locaux des Loisirs Angus-Bourbonnière et à notre point de service 6060 . De plus, 
des bénévoles sont impliqués dans le soutien aux activités physiques . 

Notre programmation d’activités ponctuelles, soit des sorties, des fêtes, des dîners 
communautaires, des formations et des conférences, a attiré 1993 participants dans 20 
grandes activités différentes . 178 nouveaux membres se sont inscrits pendant l’année 2020-
2021 . Il faut noter que ces chiffres n’incluent pas les activités du 6060 et la participation dans 
nos cours réguliers .

Point de service 6060
Après plus de quatorze années d’existence, le 6060 a fait ses preuves et demeure un 
incontournable pour les personnes aînées de l’est de Rosemont et un lieu complémentaire 
d’activités pour les membres du Carrefour Montrose . Il offre, en effet, un milieu de vie ouvert, 
un lieu d’appartenance chaleureux pour se rencontrer différemment et plus intimement, 
à travers des activités diversifiées. Les aînés peuvent ainsi briser leur isolement dans un 
lieu qu’ils peuvent s’approprier et auquel ils peuvent s’identifier, pour se retrouver et créer 
des liens. Le 6060 demeure toujours, bien sûr, un lieu à développer afin de répondre à son 
mandat de toujours aller toucher de nouvelles personnes aînées souffrant de solitude .

Encore cette année, et ce malgré la pandémie, le point de service du 6060 a permis d’offrir 
un accueil chaleureux et personnalisé pour plusieurs participants et a été à l’écoute des 
besoins de chacun . N’ayant pas accès à notre local, nous nous sommes réorganisé dans les 
salles du Centre Lapalme pour certaines activités en groupes restreints . 
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La pandémie de la COVID-19 nous a forcé à nous adapter rapidement . Nous nous sommes 
mis au virtuel afin de rejoindre les aînés dans leur habitation. Du moins ceux qui avaient déjà 
accès à un ordinateur. Nous avons utilisé le programme ZOOM afin de mettre en place une 
programmation virtuelle . Et même les personnes n’ayant pas internet avaient la possibilité 
de nous joindre par téléphone pour certaines activités .  Avril a été un mois d’organisation . 
A partir du 13 mai les activités ont débuté sur ZOOM (vidéo et audio) après avoir branché 
une vingtaine de personnes ainées sur Zoom avec l’aide d’un technicien du CISM, qui a eu 
la patience de répondre à leurs besoins le mieux possible . 

L’été dernier, Charlotte, notre étudiante, nous a permis d’augmenter les rencontres dans 
les parcs . Les activités étaient prévues en fonction de la température . Beau temps dans les 
parcs et mauvais temps sur Zoom .  

Nous poursuivons la Gym douce, l’Atelier d’écriture, le club de lecture et des activités pour la 
santé cognitive.  Une chanson par jour a été envoyé par courriel pour ceux qui ont internet 
ou inscrit sur « Facebook Carrefour Montrose ».  En octobre, Meagan s’est joint à l’équipe du 
6060 . Nous devons actuellement restreindre les groupes en présentiel et développons les 
rencontres hybride sur Zoom . 

Pour 117 ateliers organisés, nous avons reçu 1117 participants, dont 388 participants avec 
ZOOM. 27 nouvelles personnes se sont jointes à nos activités. Une moyenne de 5 activités 
différentes étaient organisées chaque semaine étalée sur 3 jours. Une équipe régulière de 
10 bénévoles (7 femmes et 3 hommes) est impliquée dans l’organisation et l’animation de 
certaines activités .

Rencontres ZOOM
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Huit aînés ont été accompagnés plus directement afin de les stimuler à agir par le biais du 
bénévolat, de comités ou toute autre forme d’implication sociale . L’animatrice a fait appel 
aux travailleurs de milieu afin d’intervenir de façon plus éclairée dans certaines situations 
plus délicates .

Exemple d’une programmation hebdomadaire :

Programmation du 6060 sur ZOOM

Semaine du 1er au 5 juin 2020

Les activités débutent à 2h pm et se terminent vers 3h30.

IMPORTANT : Nous vous demandons de vous connecter 10 - 15 minutes à l’avance.

Mercredi le 3 juin 2020 Voyage…voyage

Jeudi le 4 juin 2020 Club de lecture

   
    

Exceptionnellement lundi le 1er juin, il n’y aura pas d’activité.

Une mini formation sur Zoom pour les participants se déroulera de 1h30 à 2h00 pour ceux 
qui le désire .

Participer à la réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/j/81735613145

ID de réunion : 817 3561 3145

 
POUR VENIR VOUS JOINDRE À NOUS PAR TÉLÉPHONE SUR ZOOM : 

Vous signalez le 438-809-7799 et le code ID 817 3561 3145 #

Pour information : Diane 438-522-5350

Cet atelier convient aux personnes qui nous rejoignent par téléphone.
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Le Carrefour Montrose planifie sa programmation afin que les activités 
existent …
Suite aux règles sanitaires de la Santé publique, aucun cours n’a été offert dans des locaux 
fermés . L’ensemble de nos cours se sont donnés au parc Lafond et sur les terrains des 
Habitations Nouvelles Avenues, la Résidence Le Pélican et dans certains HLM du quartier . 
Les personnes participaient aux activités de leur balcon ou directement sur le terrain . Plus 
de 20 résidents y participaient au total en excluant les participants au parc Lafond . Pour le 
parc, le nombre d’inscriptions était limité .

1. Pour améliorer votre santé… et pour la maintenir
Il y a eu deux (2) sessions : Été (8 semaines) et Automne (7 semaines). Les sessions du 
printemps 2020 et de l’hiver 2021 ont été annulé suite aux décisions de la Santé Publique face 
aux vagues de la pandémie de COVID-19 . La session d’été ne demandait aucune contribution 
financière aux participants. Pour la session automne, les membres ont payés en fonction 
du nombre de cours offerts . Il faut ajouter que nous avons doubler les cours pour accueillir 
le nombre légal d’individus selon les règles de la Santé Publique .

Tai Chi Taoïste

Les rencontres ont été animées par Madame Liria Kappos de la Société de tai chi taoïste.

Le tai chi taoïste désigne une méthode douce favorisant la santé et le bien-être . Accessible 
aux personnes de tout âge, il consiste à maintenir ou recouvrer la santé, augmenter la 
mobilité et soulager des maux courants tels que les douleurs articulaires, les maux de dos 
et les troubles respiratoires . Le cours que nous offrons est spécialement adapté pour les 
personnes de 55 ans et plus . À l’été 2020, 19 personnes se sont inscrites . A l’automne 2020, 11 
personnes étaient inscrites au groupe un et 9 aux groupes deux .56 personnes ont participé 
au cours avec une présence totale de 410 personnes .

Les trois prochaines activités ont été animées par Togoh Noufé, kinésiologue certifié qui 
utilise le mouvement à des fins de prévention, réadaptation et/ou de performance. 

Cardio Douceur

Cette activité vous permet de vous initier à l’entrainement physique axé sur le plaisir de 
bouger . Les participants sont appelés à combiner différentes tâches motrices et cognitives 
telles que jeux d’équilibre et d’habilité, d’activités sportives et cardiovasculaires et de 
musculation pour terminer avec quelques minutes de relaxation . 15 personnes se sont 
inscrites à l’automne 2020 .
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DYNAMO

Cette activité de conditionnement physique s’adresse aux personnes désirant maintenir un 
certain niveau de performance . Ce cours de condition physique est composé d’échauffement, 
d’exercices cardiovasculaires, de musculation, d’équilibre, d’exercices au sol, d’étirements et 
de relaxation, le tout dans une atmosphère dynamique et énergisante .  15 personnes se sont 
inscrites à l’automne 2020 .

Mise en forme (dans les résidences et HLM et parc Lafond)

Venez maintenir votre forme physique en pratiquant des mouvements simples selon vos 
capacités physiques . Les participants sont appelés à solliciter leur capacité musculaire et 
cardiovasculaire . 20 personnes des résidences y ont participé régulièrement à l’été 2020 . Au 
parc Lafond, 36 personnes étaient inscrites à l’été et 11 à l’automne 2020 .

Danse en ligne

Les rencontres ont été animées par Madame Guylaine Gélinas, professeure accréditée.

Vous pratiquez déjà la danse en ligne et vous voulez poursuivre votre activité préférée dans 
un environnement qui vous respecte . Joignez-vous à notre groupe et venez danser les 
danses en ligne les plus populaires . De plus, c’est une activité qui favorise autant la bonne 
forme physique que le fait de se donner des moyens pour maintenir sa mémoire active . A 
l’été 2020, 17 personnes étaient inscrites À l’automne 2020, 15 personnes se sont inscrites .

Tonus et raffermissement

Les rencontres ont été animées par Madame Sylvie Daviau, spécialiste de la mise en forme.

Elle se spécialise dans le Pilates, les étirements et le tonus musculaire . Le but de cette 
activité physique est de vous simplifier la vie en offrant des exercices qui vous garderont 
souple, mobile et autonome pour que vous puissiez accomplir vos activités quotidiennes . 
Des enchainements simples pour tonifier les muscles et travailler la souplesse, le tout dans 
une atmosphère détendue et amicale . 23 personnes ont été inscrites à l’été 2020 et 15 à 
l’automne 2020 .

Essentric en douceur

La technique Essentric vise à redonner au corps tonus musculaire, souplesse et mobilité 
par des enchaînements de mouvement fluides. Ces mouvements renforcent les muscles 
en douceur, décompressent les articulations et améliorent la posture . Sylvie Daviau anime 
ce cours . 13 personnes se sont inscrites à l’automne 2020 .
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Mouvement conscient

Animé par Carole Genest, Kinésiologue, ce cours consiste en des exercices qui favorisent la 
détente du corps et de l’esprit pour le maintien de son énergie .14 personnes se sont inscrites 
à l’automne 2020 .

Divers-cité-danse

Lamiaa Bennani est une danseuse professionnelle de samba . Elle prône la mise en forme à 
travers la danse et le mouvement dans sa diversité . C’est pour cela qu’elle a créé un cours 
de Divers-cité-danse Fitness . À l’automne 2020, 11 personnes étaient inscrites . 

2.  Pour vous tenir informé et continuer à apprendre

Ateliers informatiques « Les Aînés Branchés »

La pandémie a isolé et marginalisé les personnes aînées . Plusieurs d’entre eux ont été 
coupé de leurs liens sociaux et affectifs . Le CCM a mis en place des formations et un soutien 
technique à domicile pour soutenir les aînés à se brancher afin de limiter l’isolement des 
aînés en confinement et en encourageant l’acquisition de connaissances en informatique. 
L’organisme a acheté une douzaine de tablettes et faciliter la mise en place du programme 
ZOOM pour les aînés à domicile . Ces services étaient totalement gratuits .  La formation était 
sur 10 semaines à l’automne 2020 . Deux groupes de 10 personnes ont été formé . En mars 2021, 
deux autres groupes ont été formé . 38 aînés ont suivi la formation . Entre décembre 2020 et 
février 2021, nous ne pouvions tenir de formations à cause des directives de la Santé Publique . 
Les principaux apprentissages étaient de vivre une première connexion, de naviguer sur 
le WEB, d’apprendre à utiliser le courrier électronique et les réseaux sociaux et de suivre 
des rencontres virtuelles Ces formations étaient données par Robert Nuckle, technicien et 
formation en informatique .

Formation AVA

Le programme « Action Vigilance Aînée » du Carrefour Montrose offre un atelier interactif 
sur la bientraitance envers les personnes aînées, un programme de formation aux aînés 
afin de créer des sentinelles communautaires pour faire connaître les diverses formes de 
maltraitance et les ressources du quartier et une action de mobilisation citoyenne afin de 
rejoindre les personnes aînées les plus isolées de leur communauté . 

La situation sanitaire nous a empêcher de pouvoir tenir des rencontres plus tôt . Nous avons 
dû attendre l’autorisation de la Santé Publique pour ne pas mettre les participants à risque 
de contracter la COVID-19 . Le nombre de semaine est passé de 11 à 13 semaines . 

La formation a été adapté en trois rencontres plutôt que quatre initialement . Nous avons 
effectué quatre cycle de rencontre . La première rencontre consistant à une présentation 
générale Les deux autres rencontres axées davantage sur des mises en situation . Pour les 
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quatre rencontres générales, 63 personnes y ont assisté, certaines en présentiel, d’autres par 
ZOOM . Pour les rencontres plus approfondies, soit 4 x 2 = 8 rencontres ou quatre cohortes, 22 
personnes ont été formés sentinelles . Ces formations se sont déroulées entre novembre 2020 
et février 2021 .  600 personnes ont été informée des ateliers par des communiqués diffusée 
dans notre réseau aîné et par la distribution des repas de Noël (information incluse dans le 
panier) + site Web et facebook . 63 personnes se sont inscrites aux ateliers d’informations 
générales : 4 rencontres par présentiel et/ou Zoom. 4 cohortes ont été créées pour 22 
sentinelles formées . Les consignes sanitaires et la période des fêtes ont ralenti notre projet . 
Nous avons malgré tout atteint un premier objectif de plus de 20 personnes . Nous sentons 
un intérêt marqué pour cette démarche citoyenne . La situation post-COVID sera une période 
importante pour repérer les personnes isolées et sans ressources . Ces formations ont été 
animées par Carole Genest et Audrey Claude Hade, travailleuse de milieu au CCM .

Envois 
postaux

Tournage 
documentaire
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Conférences pour les membres : en présentiel en nombre limité et par ZOOM
 
Garder les pieds ancrés malgré les marées :  
20 septembre 2020 : 13 participants

Les empreintes que je laisse sur mon passage :  
26 octobre 2020 : 12 personnes

On ne perd pas ses droits avec l’âge :  
16 novembre 2020 : 12 présences physiques et 14 ZOOM

Truc et astuces pour maintenir sa vitalité :  
23 novembre 2020 : 19 présences physiques et 5 ZOOM

Apprivoiser ma solitude et développer mon réseau 
Février et mars 2021 : 2 x 6 ateliers + 22 personnes par l’Association canadienne pour la 
santé mentale 

Autres activités
 
Vaccination contre la grippe : 
18 novembre 2020 : 18 personnes

Envois postaux : Assemblée générale spéciale et annuelle :  
19 bénévoles pour 62 heures de bénévolat 

Envois de cartes aux bénéficiaires : 
Une bénévole, 172 cartes et 180 heures de bénévolat

3.  Pour agrémenter (améliorer) votre quotidien et célébrer entre nous

Petit déjeuner

Cette activité est suspendue jusqu’à nouvel ordre . Elle reprendra quand la Santé Publique 
le permettra .

Activités de socialisation

Le Carrefour Montrose organise tout au long de l’année des événements festifs afin de 
permettre à ses membres de mieux se connaître et de socialiser . Malheureusement nous 
avons dû annuler toutes nos activités de grands groupes et nos sorties suite aux décisions 
gouvernementales concernant la COVID-19 .

Nos portes ouvertes se sont déroulées sous formes d’un envoi postal massif en aout 2020 
afin de faire connaître l’ensemble des services et des activités du Carrefour Montrose. 700 
envois ont été effectués . La réception a été très positive .
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La fête de Noël est une coutume annuelle majeure au Carrefour Montrose, mais l’année 
2020 était différente et la célébration l’était aussi . Dans l’impossibilité d’organiser une fête 
traditionnelle à cause de la COVID, le CCM a trouvé une autre façon pour être prêts de 
ses membres . Le CCM a créé un événement spécial dans laquelle il a offert gratuitement 
650 repas de Noel à 650 membres . Le succès de cet événement, qui avait lieu le 9 et le 10 
décembre 2020, est dû à la collaboration de chaque membre de l’équipe, à l’engagement 
de 12 bénévoles pour la préparation, 16 chauffeurs-bénévoles et 9 accompagnateurs et 
accompagnatrices-bénévoles de Carrefour Montrose ainsi qu’à la contribution de 15 citoyens 
qui se sont joints au CCM pour participer à la distribution . Cet événement a laissé une bonne 
résonance dans le cœur de tous les membres qui n’arrêtaient d’envoyer des messages de 
remerciement mélangés avec des larmes de joie pendant des mois après l’événement . Le 
Carrefour Montrose a prouvé par ce geste son engagement auprès de ses membres et de 
la communauté .

Distribution du Dîner de Noël
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Témoignage

De :Marina Linfa  
Envoyé : 11 décembre 2020 10:29 
À : Habiba Ediani  
Objet : Remerciement pour repas de Noël

Bonjour Mme Ediani,

Mme Thérèse Rioux, avait appelé mercredi le 9 décembre en fin de journée, pour dire merci 
pour le beau repas de Noël en cadeaux, elle était vraiment émue, elle remercie le carrefour 
Montrose pour avoir pensées à elle avec ce beau geste, elle a aussi remercié les bénévoles.

Ça fait chaud au cœur, merci beaucoup et joyeuses fêtes.

Marina Linfa 
Préposée à l’accueil et l’information 
Centre d’Action Bénévole Communautaire Matawinie

4. Pour rendre hommage
Le Carrefour Montrose organise annuellement en avril un événement afin de souligner 
la contribution des bénévoles . Malheureusement l’activité a complètement été annulée, 
toujours à cause de la pandémie . Des cartes de remerciements ont été envoyées aux 
bénévoles en avril 2020 . Et nous avons tout au long de l’année souligné les anniversaires 
par l’envoi de cartes de souhait et parfois de fleurs.

5. Tournage d’un documentaire « L’empreinte de nos pas… sages »
Le Carrefour Montrose a débuté le tournage d’un documentaire qui porte sur le lègue que les 
aînés veulent laisser aux prochaines générations . Des aînés témoignent de leur expérience 
de vie et de ce qu’ils veulent que l’on retienne d’eux . Des jeunes prennent aussi la parole pour 
exprimer leurs attentes face à l’avenir . Le tournage a débuté en 2019 . Malheureusement la 
pandémie a interrompu le tournage . Il reprendra en juin 2021 pour être complété à l’automne 
2021 . Ce documentaire devrait avoir une durée d’environ 40 minutes .
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Volet 3 – Prévention et sécurité

Objectifs stratégiques
• Dépister et accompagner les aînées victimes de maltraitance ou en situation de 
 vulnérabilité et augmenter leur sentiment de confiance et de sécurité.

• Faire connaître et promouvoir les services du Volet Prévention et Sécurité du Carrefour 
 Montrose.

• Établir un programme de formation tant pour les bénévoles que pour les intervenants 
 et élaborer des outils de promotion et/ou de travail.

• Favoriser le bénévolat et la concertation.

• Promouvoir la bientraitance.

• Démystifier les tabous entourant la maltraitance.

• Combattre l’âgisme afin de permettre aux aînés de réintégrer la communauté.

• Maintenir les aînés le plus longtemps possible dans leur communauté.

• Maintenir un modèle d’intervention intersectoriel.

ITMAV
Nous touchons l’ensemble de l’arrondissement Rosemont/La Petite-Patrie . Almanto Lee et 
Audrey Claude Hade se partagent le territoire .

Audrey Claude Hade

L’intervenante ITMAV a fait du repérage et du démarchage dans différents lieux et de 
différentes façons . Avec la pandémie, elle a dû innover pour s’adapter au contexte . Le type 
de repérage était tout de même fait de façon individuelle, de groupe et collectif .

1. Durant la première vague

• Des appels d’amitié du Carrefour Montrose : 600 personnes aînées rejointes

• Envoi postale dans 31 Résidences du quartier Rosemont/La Petite Patrie des cartes de 
 l’intervenante et des dépliants du Carrefour Montrose : 434 personnes aînées rejointes

• Envoi postale dans 14 HLM du quartier Rosemont/LaPetite Patrie de mes cartes d’intervenante 
 et des dépliants du carrefour Montrose : 196 personnes aînées rejointes

• Partenariat avec le CRAC PP qui fait du dépannage alimentaire et des sacs de provisions dans 
 La Petite-Patrie. Avec chaque sac, ils envoyaient les coordonnées des ITMAV : 30 personnes 
 aînées rejointes

• Création et distribution par la poste de Cartes Ressources : 2000 personnes aînées rejointes 
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2. Durant l’été (le déconfinement)

• La clinique d’impôt du quartier Rosemont : 100 personnes aînées rejointes

• Fête de l’été sous les arbres du Carrefour Montrose avec le point de service 6060 : 24 
 personnes aînées rejointes

• Grandes artères du quartier Rosemont/ La Petite-Patrie : 43 personnes aînées rejointes

• Parcs du quartier Rosemont/La Petite Patrie : 34 personnes aînées rejointes

• Porte à porte avec les cadets du PDQ35 : 120 personnes aînées rejointes

• Porte à porte ciblé avec PDQ44 : 15 personnes aînées rejointes

• Participation au Rituel de Deuil pour les personnes qui nous ont quitté pendant la COVID 
 19 dans le quartier La Petite-Patrie : 15 personnes aînées rejointes

3. Durant l’automne et le temps des fêtes

• Vaccination contre la Grippe dans les HLM du quartier Rosemont/La Petite-Patrie en 
 collaboration avec le CIUSSS de l’Est et le CIUSSS du Nord : 115 personnes aînées rejointes

• Différentes conférences au Carrefour Montrose : 59 personnes aînées rejointes

• Porte à porte au Village Olympique pour rejoindre la population aînée vulnérable et isolée 
 durant le confinement de la COVID-19 : 400 personnes aînées rejointes

• Livraison de Repas de Noël du carrefour Montrose. : 650 personnes aînées rejointes

Total : 4 835 personnes aînées rejointes durant cette année difficile.

 
Cette année notre travailleuse de milieu a complété 325 accompagnements individuels.

De ce nombre, 232 étaient des femmes et 93 étaient des hommes .

Cette année, notre travailleuse de milieu a effectué 370 références vers différentes 
ressources. 

Secteur communautaire : 299
Carrefour Montrose 
AQDR 
Comité logement de Rosemont et Petite Patrie 
Différents organismes qui offrent des services d’aide alimentaire et de l’aides ménagère 
Organismes en alphabétisation 
Autres

Secteur Santé et Services sociaux : 56
Majoritairement au CLSC  
Cliniques médicales 
Prise de RV en ligne
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Secteur SPVM : 9
PDQ 44 
PDQ 35 
Agents sociocommunautaires 
Prise de RV en ligne

La Ligne Aide Abus Aînés : 3

La ligne 811 : 3

Autres : 15
Gouvernement 
Transport 
Homme à tout faire 
Soutien aux rendez-vous par téléphone ou internet à la population

Ces références sont faites lors des interventions, mais aussi des démarchages . Ces références 
se font spontanément et sont souvent le lieu des premiers contacts . Lorsque le contact est 
fait, une affichette est remise à la personne afin de lui donner un moyen de nous contacter, 
si jamais la personne a davantage de question. Lors de ces rencontres, l’affichette est remise 
de façon systématique .

Cette année, la travailleuse de milieu a distribué 1000 affichettes

Almanto Lee

• Les conférences et activités 6060 de Carrefour Communautaire Montrose: 300

• La porte à porte avec l’agente sociocommunautaire SPVM 44 et les cadets pour la 
 sensibilisation de la fraude et la maltraitance auprès des aînés de 80 ans et plus: 160

• La vaccination de grippe 2020 (avec CIUSSS) au Centre Lapalme: 20

• La porte à porte au village olympique avec l’agente sociocommunautaire SPVM 44, la 
 coordonnatrice de l’Aide aux Villageois et les bénévoles: 400

• Les activités physiques au parc Lafond: 60

• La distribution des repas de Noël aux membres et aux bénéficiaires de Carrefour  
 Montrose: 650

• Des appels de sécurité du Carrefour Montrose : 600 personnes aînées rejointes

• Cartes Ressources, distribution par la poste: 2000 personnes aînées
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Durant l’alerte rouge:

• La distribution des dépliants (ciblé et non-ciblé) dans les boîtes à lettre: 150

• Locaux utilisés pour les rencontres individuelles au Centre Lapalme, au local 40ème 
 Beaubien, et au local de Village Olympique (les rencontres sont avec et sans  
 rendez-vous): 20

• Les appels de sécurité et d’information aux membres de Carrefour Montrose: 100

Total: 4460

 
329 accompagnements individuels ont été complétés . Parmi ces 329 personnes 84 sont des 
hommes et 242 sont des femmes

458 références vers les ressources ont été effectués.

Secteur communautaire : 323
Carrefour Communautaire Montrose 
Almage (organisme anglophone) 
Bouffe-Action de Rosemont  
Jeunesse au Soleil 
Centre 50+ 
Les Petits Frères  
ALPAR 
LULU  
Centre Communautaire Petite-Côte 
Centre St-Pierre, CDC Rosemont 

Secteur Santé Service Sociaux (CLSC Rosemont): 16

Secteur Aide à Domicile (Répit-Ressource et Novaide): 14

Secteur SPVM: 12

La ligne abus aîné: 19

La ligne 811: 11

Autres
(livraison IGA, move50+, 211, 311)  
Distribution de masques et denrées alimentaires

Cette année, le travailleur de milieu a distribué 1000 affichettes
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Cette année, encore une fois, le démarchage a fait ses preuves . Cette technique nous a 
permis d’aller rejoindre plusieurs aînés isolés du quartier . Le partenariat développé avec les 
intervenants du secteur de Rosemont/La Petite-Patrie, autant du communautaire que du 
réseau, facilite la création de ponts entre les services disponibles et les personnes aînées se 
retrouvant en situation de vulnérabilité .  L’approche, respectueuse et délicate, nous permet 
de suivre les aînés dans leurs démarches . En travaillant en concordance avec le rythme de 
la personne, les résultats sont bonifiés.

Depuis maintenant 2008, le Carrefour Communautaire Montrose rejoint les personnes aînées 
dans les endroits publics du secteur de Rosemont/La Petite-Patrie . Cette façon de faire à un 
impact significatif sur les personnes aînées rencontrées sur le terrain, puisqu’elle encourage 
leur participation sociale et leur permet de sortir de la situation d’isolement dans laquelle 
plusieurs d’entre elles se retrouvent afin qu’elles puissent reprendre le pouvoir sur leur vie et 
même faire cesser des situations qui ne leur conviennent pas . Celles-ci sont accompagnées 
par le travailleur de milieu qui s’assure que leur sécurité n’est pas compromise, selon le 
contexte .  De plus, lors des périodes de démarchage, le but principal est de faire connaître 
nos services et les ressources offertes par l’organisme, non seulement aux personnes ciblées, 
à savoir les 50 ans et plus, mais également aux citoyens de tous les âges qui pourraient 
connaître dans leur entourage une personne aînée isolée et dans le besoin .

Grâce au démarchage, les demandes d’information par téléphone au Carrefour 
Communautaire Montrose se font constamment. En ayant un lien de confiance et en étant 
à proximité des bénévoles du centre, le travailleur de milieu peut être à l’affût des situations 
problématiques et ainsi, recevoir les signalements en cas de besoin . 

De même, notre travail est aussi centré sur la prévention avec un babillard interne, les médias 
sociaux, la distribution de dépliants et les visites d’espaces publics . Avec l’aide du CCM, il y a 
une sensibilisation positive à la bientraitance et le maintien d’une vitalité chez les personnes 
aînées avec des conférences, un café-rencontre, une formation, des activités physiques pour 
le maintien en santé du corps .  C’est ce que l’on appelle une approche globale . Le travail 
multisectoriel se fait avec la communauté de Rosemont et de La Petite-Patrie à travers 
les centres communautaires, les commerçants, les institutions financières, les bureaux 
de comtés gouvernementaux et de la ville de Montréal, les cliniques d’impôts, Statistique 
Canada, membres de la CAQVAPP .

Cette année, L’approche pour les travailleurs de milieu a été différente à cause de la pandémie . 
Un soutien téléphonique a été privilégié afin de respecter les mesures sanitaires. Dans de 
rare cas, surtout lors de la première vague au printemps 2020, des visites à domicile ont été 
effectuées . Nos travailleurs avaient l’équipement nécessaire pour se protéger et protéger 
l’usager. Une promotion des mesures sanitaires a également fait partie de leur travail. Une 
distribution de masques et autres outils de prévention a été distribué dans l’ensemble de 
l’arrondissement . Leur travail s’est arrimé avec les directives de la Santé Publique . Mais ils 
ont été dans l’action tout au long de l’année .
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Présentation de cas ITMAV

CAS # 1 par Almanto Lee, travailleur de milieu dans Rosemont

J’ai rencontré une dame B âgée de 92 ans par l’entremise de sa concierge . Elle est 
malentendante et sa capacité physique a beaucoup diminuée durant la pandémie . La 
concierge l’assiste dans son quotidien, mais elle se sent épuisée . Le CLSC me l’a référée 
pour faire un suivi, car au téléphone, il juge que le travailleur de milieu ITMAV du Carrefour 
communautaire Montrose peut répondre à ses besoins .

Lors de ma première rencontre avec la dame B et sa concierge, j’ai déjà constaté que ses 
besoins sont au-delà de ce que les centres communautaires peuvent faire . La concierge a fait 
un suivi avec une travailleuse sociale de CLSC pour que la dame B puisse continuer à habiter 
seule chez elle . On doit communiquer par écrit avec madame B pour faciliter les échanges . 
En creusant davantage de l’information auprès de la concierge et de la dame B, j’ai réalisé 
que les informations données par la concierge au CLSC ne représentent pas exactement sa 
situation . Ainsi, j’ajoute plus de renseignements à son dossier pour permettre au CLSC de 
lui offrir une évaluation à son domicile .

Avant la première rencontre avec une travailleuse sociale, un incendie s’est produit dans 
l’appartement . J’ai immédiatement avisé cet évènement au CLSC pour avancer sa priorité 
sur la liste d’attente . Peu de temps après, une travailleuse sociale du CLSC a pris en main le 
dossier . Je continue à communiquer avec la travailleuse sociale pour comprendre davantage 
les besoins immédiats de madame afin de faire les liens à d’autres services. Elle habite 
toujours chez elle maintenant et elle est heureuse de nous avoir pour la soutenir dans son 
quotidien .

Lettre de remerciement (nous desservons aussi la communauté anglophone)

Thank you, to all those at Carrefour Montrose 

We all need help, without the help of the volunteer drivers from Carrefour Montrose I would 
not have been able to make it to medical appointments after my accident two years ago . 
The coffee encounter sessions on Wednesday morning gave me people to meet with and 
not be alone at a difficult time in my life experience. 

The friendship calls when I was not able to leave the apartment were of a source of comfort . 
It was good to know that someone cared. I even received legal aid in dealing with a conflict 
in my apartment building with my neighbor, and the issue was resolved . 

I have met personal from Carrefour Montrose on the street and at the Premier Moisson 
restaurant, it was always a pleasant encounter . 

Again, I appreciate the help that I received and what is being done for those in need in the 
area . 

Thank you for being there . ,  
Garland C . Peck
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CAS # 2 par Audrey Claude Hade, travailleuse de milieu dans Petite-Patrie

1. Village Olympique

À la fin du mois d’octobre 2020 l’Aide aux villageois, qui est un organisme œuvrant auprès 
des aînés dans le Village Olympique, entre en contact avec notre directeur général, Jacques 
Brosseau. Suite aux décès de 12 personnes derrières les portes confinées du Village Olympique 
(dont 7 par suicide), Rita Quesnel, coordonnatrice de l’Aide aux villageois, a demandé de l’aide 
de la DRSP (Direction de la Santé Publique) et de la table Comaco (Coalition maintien dans 
la communauté) pour intervenir dans cette tragique situation et prévenir d’autres situations 
similaires . Ces instances l’ont référé à Jacques qui a tout de suite mis le dossier entre nos 
mains, Almanto et moi, les deux travailleurs de milieu du Carrefour Montrose .

J’ai élaboré un plan d’action qui avait pour objectifs de rejoindre tous les aînés du Village 
Olympiques, de voir comment ils allaient et de leurs donner des ressources du quartier . Nous 
voulions leur faire connaître Montrose et leur rappeler l’existence de l’Aide aux villageois .

Le Projet porte à porte est né . Nous avons d’abord demandé la permission à la direction de 
la Santé Publique leur accord pour pouvoir cogner aux portes . Nous avons aussi demandé 
au SPVM leur soutien dans nos démarches . Fatima Peirera, l’agente sociocommunautaire 
de notre PDQ44 (poste de quartier 44) s’est donc jointe à l’initiative . Ensemble, nous avons 
rencontré la brigade COVID du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal pour qu’elle nous forme 
sur les mesures sanitaires à adopter lors de la journée porte à porte . L’appui bienveillant 
et efficace de tous ces partenaires nous a permis d’enclencher rapidement le processus 
et de répondre au besoin urgent de rejoindre les locataires aînés qui habitent au Village 
Olympique .

Nous étions prêts : Almanto et moi du Carrefour Montrose, Fatima du PDQ 44, Rita Quesnel 
de l’Aide aux villageois ainsi qu’une de ses fidèles bénévoles; Ginette David. Comme dans les 
pyramides il y a quatre blocs : A, B, C et D, nous avons diviser notre Porte à Porte en 4 journées 
durant le mois de novembre 2020. Un communiqué a été envoyé à tous les locataires pour 
les informer que nous allions cogner à leurs portes ces différentes journées . 

L’opération s’est très bien déroulée. Nous nous sommes divisés en deux équipes. Une 
première équipe partait du haut de la pyramide et l’autre partait du bas . Nous nous sommes 
rejoints au centre . La plupart des gens étaient heureux de nous voir et de pouvoir discuter 
avec des personnes en “présentielles” . 

Nous avons réussi à rejoindre 430 aînés !! Dans la trousse que nous avons distribuée, il y avait 
tous les dépliants Montrose (générale, popote, cartes des travailleurs de milieu), le dépliant 
réflexe Rosemont produit par la CDC, un cache monnaie du SPVM avec différents feuillets 
sur la fraude et la maltraitance ainsi qu’un masque réutilisable . Le tout était dans un sac 
ziploc que nous laissions sur le pas de la porte .

Suite à cette démarche, un partenariat solide est né entre le Carrefour Montrose et l’Aide 
aux villageois . Nous avons établi un procédé pour faire la livraison de popote dans le Village 
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Olympique, les deux travailleurs de milieu offre une présence tous les mercredis après-midi 
au local de l’Aide aux villageois et madame Rita Quesnel est devenue membre de notre C .A . 

Ce fut une belle réussite de travail en partenariat et en concertation . Cette démarche souligne 
toute l’importance de créer des liens et de s’entraider pour le bien-être des aînés dans le 
quartier Rosemont Petite Patrie .

Témoignage

Bonjour Jacques,

Je vous félicite pour cette initiative, le Carrefour Montrose accomplit des actions qui sont 
vraiment porteuses d’espoir pour la communauté.

Au plaisir,

Geneviève Charbonneau 
Organisatrice communautaire

Direction du programme jeunesse et des activités de santé publique 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, CLSC de Rosemont
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Volet 4 – Vie associative et démocratique

Objectifs stratégiques
• Favoriser une vie associative et démocratique inclusive.

• Soutenir les membres dans leur implication au sein de l’organisme.

• Soutenir les membres et les bénévoles dans leur implication communautaire.

• Rejoindre les aînés habitant le secteur à l’Est du boul. Pie IX.

• Maintenir un nombre suffisant de bénévoles au sein de l’organisme.

Le Carrefour Montrose est un organisme communautaire autonome . Ainsi, il doit favoriser 
une vie associative et démocratique auprès de ses membres . Pour ce faire, nous mettons 
en place un fonctionnement participatif pour nos membres ; en les consultant et en les 
intégrant dans le bon fonctionnement de l’organisme .

L’Assemblée générale annuelle des membres

Deux assemblées ont eu lieu . L’AG spéciale a eu lieu le 26 octobre 2020 . Cette assemblée s’est 
tenue au Centre communautaire Petite-Côte situé au 5675 de la rue Lafond . 43 personnes 
étaient présentes et 14 personnes étaient en ZOOM . Nos nouveaux règlements généraux, 
notre code d’éthique amélioré et nous avons présenté un bilan de la dernière année et ses 
transformations .

L’AG annuelle traditionnel a eu lieu le 26 novembre 2020 . 47 personnes étaient présentes en 
présentiel et en ZOOM . Suite au début de la seconde vague, nous avons dû limité la présence 
dans la salle du Centre communautaire Petite-Côte. Les états financiers, le rapport d’activités 
et le plan d’action 2020-2021 ont été adopté . Suite aux changements de nos règlements 
généraux, deux représentantes externes ont été élu au conseil .

 Le conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 9 reprises pour réfléchir aux 
enjeux qui auront un impact sur notre organisation . Deux rencontres ont eu lieu par ZOOM 
et sept en présentiel . Vous trouverez plus d’informations sur les activités administratives 
dans la section Volet 6 – Fonctionnement interne et gouvernance . 

Les comités des bénévoles

Pour s’assurer de répondre adéquatement aux besoins de la population aînée de notre 
territoire, les rencontres avec les bénévoles sont cruciales . Le Carrefour Montrose a ainsi 
des comités de bénévoles . Ces comités permettent aux bénévoles impliqués au Carrefour 
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Montrose de pouvoir échanger et de partager leurs observations et leurs expériences auprès 
des participants et des participantes . Les rencontres se sont effectuées sur ZOOM ou en 
petit groupe au parc Lafond .

Processus décisionnel, marge de manœuvre et fonctionnement

• Décisions prises de façon consensuelle,

• S’assurer d’avoir un espace pour un tour de table d’échange et pour une évaluation à 
 chacune des rencontres,

• Approbation, par les membres du comité, du déroulement et des descriptions de tâches 
 avant la tenue de chacune des activités,

• Développement des activités en fonction du plan d’action annuel et du budget annuel du 
 Carrefour Montrose,

• Toutes les modifications sont soumises au Conseil d’administration pour autorisation.

Comité Événements

• Rencontre statutaire le 1er vendredi de chaque mois (sauf juillet et janvier),

• Animation des rencontres par les responsables des activités et du milieu de vie .

• Aucune rencontre car il n’y a pas eu d’activités en grands groupes 

• Les mandats sont :

• Voir à l’organisation des trois fêtes (Action de Grâces, Fête de Noël et Fête de l’Amitié) du 
 Carrefour Montrose,

• Voir à l’organisation d’événements spéciaux,

• Voir à développer des thématiques aux deux sorties et au voyage annuel d’été du Carrefour 
 Montrose,

• Voir à l’organisation des Conférences spéciales du Carrefour Montrose .

Comité Appels Amitié

• Rencontre statutaire en septembre novembre, février et avril (bilan annuel) de chaque 
 année,

• Animation des rencontres par le responsable du milieu de vie .

• Deux rencontres en ZOOM et une au parc Lafond. Ce comité a été important car il a été le 
 lien avec 800 aînés du quartier avec la communauté pendant la pandémie.

 
Les mandats sont :

• Effectuer des appels téléphoniques amicaux auprès des personnes âgées de 60 ans et 
 plus résidant dans le quartier Rosemont ;

• Inscrire des commentaires sur la situation du bénéficiaire dans le dossier.
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Comité Accompagnement-transport bénévole

• Rencontre statutaire en janvier, mai (bilan annuel) et en septembre de chaque année,

• Animation des rencontres par le responsable du milieu de vie et la personne au soutien 
 administratif .

• Le service a été interrompue entre mars et mai 2020 . Il a repris en juin 2020 avec des règles 
 de sécurité très stricte selon un code de procédure acceptés par la Santé Publique .

Les mandats sont :

• Voir à offrir les services d’accompagnement-transport bénévole du Carrefour Montrose,

• Voir à offrir un service de transport pour certaines fêtes et événements spéciaux du Carrefour 
 Montrose .

Comité Accueil et Travail de bureau

• Rencontre statutaire en janvier, mai (bilan annuel) et en septembre de chaque année,

• Animation des rencontres par le responsable du milieu de vie et la personne au soutien 
 administratif .

• La présence des bénévoles a été limité par sécurité. De plus les bureaux ont été fermé 
 de mars à juin. Le travail étant effectué en télétravail. Seul la popote était présente au 
 bureau.

• Les mandats sont :

• Voir à l’accueil des visiteurs et à la réception des appels téléphoniques ;

• Effectuer les tâches cléricales attribuées à l’accueil ;

• Effectuer des tâches administratives à la mise à jour des statistiques et à la comptabilisation 
 des accompagnements-transports bénévoles .

Comité du Petit déjeuner

• Rencontre statutaire le 3e mercredi de chaque mois ;

• Animation des rencontres par le travailleur de milieu (ITMAV) .

• Ce comité a été suspendu pendant la pandémie.

Les mandats sont :

• Voir à l’organisation du petit déjeuner ;

• Participer à la rencontre préparatoire afin de se partager les différentes tâches et d’échanger 
 sur le déroulement de l’activité ;

• Partager leurs observations et expériences auprès des participants et participantes . 
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Volet 5 – Représentations, concertations et vie de quartier

Objectifs stratégiques
• Être les porteurs des préoccupations et des intérêts des aînés et s’inscrire dans les 
 luttes et actions pour faire valoir la place, la contribution et le rôle des aînés dans le 
 développement de la société d’aujourd’hui et de demain.

• Saisir les occasions pour de nouvelles concertations.

• Évaluer la pertinence de participer à certaines concertations.

 
Le Carrefour Montrose est un acteur important dans sa communauté . Nous démontrons, 
année après année, notre leadership en matière de collaboration et de partenariat . Nos 
objectifs sont multiples mais complémentaires . Les principaux sont d’être le porteur des 
préoccupations et des intérêts des aînés et de s’inscrire dans les luttes et les actions pour 
faire valoir la place, la contribution et le rôle des aînés dans le développement de la société 
d’aujourd’hui et de demain .

Nos représentations, tant au niveau local, régional ou provincial, démontrent notre volonté 
de bien représenter les besoins des aînés au sein de ces différentes organisations . Ce type 
d’approche nous permet également de saisir les chances pour de nouvelles concertations 
et de développer des projets communs qui ont un impact direct sur la communauté . Nous 
croyons au travail intersectoriel et nous appliquons ce principe dans différents secteurs de 
notre organisme . C’est pourquoi nous y investissons temps et ressources . Nous développons 
un réseau important qui nous permet de mettre en valeur nos visions communes dans 
l’approche du maintien dans la communauté et dans la participation sociale des aînés .

Tout en développant ou en maintenant nos liens avec notre réseau, nous permettons 
à l’ensemble de l’équipe des travailleurs et des bénévoles d’avoir accès à des espaces 
démocratiques et de faire entendre leur voix. Par conséquent, ils peuvent influencer les 
orientations et le développement d’activités ou de services dans la communauté, tant au 
niveau de l’organisme que de nos partenaires .

Nous nous permettons, lors de notre bilan annuel avec le conseil d’administration et l’équipe 
de travail, de réévaluer la pertinence de nos participations avec nos partenaires et nos 
collaborateurs afin de toujours répondre à la mission et aux objectifs du Carrefour Montrose.

Au niveau local

La Table de concertation « Vivre et Vieillir à Rosemont » (VVR de Rosemont)

Six rencontres régulières en ZOOM . Nous y sommes impliqués depuis 1996 . Le rôle de la 
Table est de permettre l’échange d’informations entre différents acteurs du quartier qui 
travaillent auprès des aînés, d’offrir un réseautage entre les participants et de développer des 
projets rassembleurs qui répondent aux besoins et à la réalité des aînés . La présidente et la 
direction adjointe ont siégé sur ce comité . Occasionnellement d’autres membres du conseil 
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et de l’équipe y ont participés . La crise sanitaire a fait en sorte qu’un immense travail collectif 
a été effectué pour répondre à l’urgence sanitaire et rejoindre une population vulnérable . 
Un plan d’action collectif a été mis en place impliquant des actions concrètes de chaque 
membre. Par exemple une ligne téléphonique d’urgence a été mise en place financée par 
la CDC de Rosemont . . 

Des comités ont été mis en place . Carrefour Montrose est le porteur du comité sur le deuil . 
Audrey Claude Hade en est la responsable . Pour les comités de l’inclusion numérique 
et communication, Habiba Ediani en est soit la responsable ou une participante pour le 
second . Notre présence demeure très active au sein de cette table de concertation . Nous y 
démontrons un leadership important, mais respectueux des valeurs communautaires du 
quartier .

Table intersectoriel AMI des aînés : Petite-Patrie

Cette Table de concertation aînés, située dans le secteur de Petite-Patrie, a des objectifs 
similaires à VVR . Contrairement à Rosemont, cette Table a suspendu ses rencontres jusqu’à 
nouvel ordre .

CSSS Lucille-Teasdale -  CLSC Rosemont (CIUSSS Est de l’île de Montréal)

Notre collaboration avec l’organisatrice communautaire, Geneviève Charbonneau, demeure 
excellente et productive . Elle nous ont offert un grand soutien dans les démarches en lien 
avec la crise sanitaire . De plus un nouveau comité est né suite à de nombreuses plaintes 
d’usagers auprès du Maintien à domicile (SAPA). Une réflexion sur les services offerts par 
les agences est en marche .

CDC de Rosemont

Corporation de développement communautaire de Rosemont

Baptisé le Centre Marcelle-et-Gabriel-Lapalme, cet édifice de la rue Lafond est administré 
par la CDC de Rosemont . En tant que membre et locataire, nous sommes impliqués dans 
plusieurs comités . Nous obtenons également des services collectifs et nous recevons des 
communications par le biais de leurs différentes publications électroniques . 

En ce qui concerne la qualité de vie entre les murs du Centre, Habiba Ediani et Jacques 
Brosseau représentent le CCM dans le comité cohabitation lors des rencontres . L’enjeu de 
ces rencontres porte surtout sur le partage des salles communes . Il n’y a eu qu’une seule 
rencontre en mars 2021 en ZOOM .

Notre participation se poursuit dans le cadre des « concertos ».  Habiba Édiani et Jacques 
Brosseau ont assisté de façon assidu à ces rencontres qui se déroulaient au deux semaines . Le 
thème majeur a été la lutte à la pandémie et la mise en place de services pour la population 
comme l’inclusion numérique ou la mise sur pied de services alimentaires .
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Le projet PIC, projet de quartier en lien avec un financement de Centraide, a nécessité la 
présence de la direction et/ou des membres de l’équipe . Le bilan des quatre dernières années 
a été effectué et le plan d’action pour la dernière année a été décidé . L’Est de Rosemont est 
un grand enjeu dans cette démarche .

ALPAR

Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite

Fondée depuis près de 20 ans, cette organisation offre un apport supplémentaire aux 
aînés en grande perte d’autonomie physique de Rosemont en leur offrant des activités à 
travers lesquelles ils peuvent se faire un réseau de connaissances, briser leur isolement et 
s’impliquer dans leur communauté . Le Carrefour Montrose est très proche de cet organisme . 
Malheureusement la pandémie a mis sur la glace nos projets de collaboration pour l’instant . 
ALPAR a accepté de siégé sur le comité SAPA et a participé à la ligne d’urgence COVID .

Poste de quartier 44 (PDQ 44)

Au cours de la dernière année, notre collaboration a repris avec l’agente sociocommunautaire . 
Nos deux travailleurs de milieu réfèrent régulièrement des cas et discutent de stratégies à 
appliquer dans certains cas . Leurs actions aux Tours Olympiques a eu beaucoup d’impact .

AQDR de Rosemont 

Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités.

Nos échanges se font sur le plan de l’information et d’organisation de certaines conférences 
sur les droits des aînés . Nous voulons éviter le dédoublement d’activités . Cette association 
nous transmet également des cas d’abus auprès de nos travailleurs de milieu . Encore un 
fois nos actions ont été limité . Cependant ce groupe siège aussi sur le comité SAPA et a 
participé à la ligne d’urgence COVID .

Sur le plan régional

COMACO

Coalition pour le maintien dans la communauté

Nous sommes membres de cet organisme régional qui défend nos intérêts auprès de 
l’Agence de santé et de services sociaux et du Ministère de la santé depuis 1991 . Jacques 
Brosseau siège sur le conseil d’administration en tant que vice-président . Il a assisté à six 
rencontres du conseil et à une assemblée générale . Il fait aussi parti du comité consultatif 
en lien avec la DRSP pour un nouveau projet de COMACO . Deux rencontres ont eu lieu . Il a 
participé aux déjeuners virtuels des directions afin de trouver des solutions face à la crise 
sanitaire . 10 rencontres ont eu lieu .
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Jacques Brosseau a été délégué au comité du 1er juillet 2020 face à la problématique du 
logement . Six rencontres ont eu lieu, concentrées d’avril à juillet 2020 . Ce comité était porté 
par le Ville de Montréal .

Une rencontre avec les Petits Frères a eu lieu le 10 juin 2020. NaIma Naimane et Jacques 
Brosseau ont aussi animé une rencontre sur le transport le 9 juillet 2020 . 27 personnes y ont 
assistée par ZOOM .

TCAIM

Table de concertation des aînés de l’île de Montréal

En tant que membres de la table de concertation « Vivre et Vieillir à Rosemont », nous 
sommes délégués comme représentants à la Table de concertation régionale . Nous assistons 
aux rencontres au nom de notre table locale .  L’AGA a eu lieu le 25 novembre 2020 .

L’APPUI de Montréal

Nous sommes membres de cet organisme afin de mieux nous outiller concernant l’approche 
face aux proches aidants . Nous obtenons de l’information régulièrement dans le but de 
mieux répondre aux besoins de nos membres . Nous avons assisté à leur AGA .

RIOCM

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

En étant financés par le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), 
nous sommes éligibles pour être membres de ce regroupement . Nous faisons partie du 
secteur aîné. Ce regroupement parle en notre nom afin de défendre nos intérêts auprès 
de l’Agence de santé et des services sociaux de Montréal . Nous y recevons les informations 
sur les enjeux locaux, économiques et politiques concernant les groupes communautaires 
financés par le PSOC et Santé et Services Sociaux. Ils vulgarisent pour nous une information 
que nous pouvons transmettre par la suite à nos membres . Nous avons assisté à leur AGA 
le 18 novembre 2020 et a une rencontre d’information le 28 juin 2020 .

Comité Montréalais de lutte à la maltraitance

Ce comité animé par la coordonnatrice régionale (Montréal) du ministère de la Famille et 
des Aînés, Marick Bertrand, a pour objectif d’arrimer le travail des différents acteurs pour 
la lutte à la maltraitance et de mettre en application le plan d’action annuel . La direction 
générale a assisté à trois rencontres .
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Au niveau provincial et canadien

AQCCA

L’Association québécoise des centres communautaires pour aînés

Nous sommes très actifs dans cet organisme provincial . Jacques Brosseau participe au 
conseil d’administration à titre de vice-président . Il a assisté à sept réunions du conseil 
d’administration et à l’assemblée générale annuelle le 15 décembre 2020

Aide Aînés Canada/Helpage Canada

Nous avons de très bons liens avec cet organisme . Nous recevons leurs informations . Nous 
avons obtenu un soutien financier pour offrir des services pendant la pandémie auprès des 
aînés .

Intergénération Québec

Nous maintenons notre adhésion et nous participons à des activités ponctuelles comme 
des conférences et à leur assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 27 novembre 2020 . 
La pandémie a cependant ralenti leurs activités .

Autres partenariats et collaborations

Nous sommes membres d’Accès bénévolat (AGA 28 septembre 2020) et du Centre d’Action 
Bénévole de Montréal en ce qui concerne le service des popotes . Nous avons accès à des 
formations et à de l’information .

Sensibles à la réalité croissante de l’immigration, nous sommes membres de ACCÈSSS, une 
association qui travaille beaucoup à la réalité des nouveaux immigrants et particulièrement 
des aînés . Il faut nous outiller pour répondre aux demandes, tant sur le plan de l’accueil de 
nouveaux membres immigrants que des services offerts .  Leur AGA a eu lieu le 23 septembre 
2020 .

Notre lien avec « Aide aux aînés Canada » se poursuit. Nous avons encore une fois participé 
à leur projet « Bavardage hivernal ». Cette campagne pour contrer l’isolement social des 
aînés consiste à sensibiliser chacun et chacune de nous aux effets de l’isolement social et de 
la solitude sur les personnes aînées qui nous entourent et à agir en proposant des actions 
concrètes comme un appel téléphonique ou une rencontre dans un café .

Nos collaborations se poursuivent aussi avec la région de Lanaudière !  Nous sommes devenus 
un point de service pour des repas surgelés, en lien avec le Centre d’action bénévole de 
Matawinie .  Notre travail constitue un complément à l’offre de service proposée par d’autres 
groupes communautaires et d’insertion à l’emploi . Nous distribuons à très bas prix des repas 
sains et équilibrés . 6343 plats ont été livrés à 772 personnes .
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Volet 6 – Fonctionnement interne et gouvernance

Objectifs stratégiques
• Obtenir un financement récurrent qui tient compte de nos besoins réels et de ceux des 
 aînés du quartier.

• Faire connaître les règles de gouvernance, le rôle et les responsabilités de chacun.

Bilan administration 2020-2021
Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 9 reprises pour réfléchir aux 
enjeux qui ont un impact sur notre organisation . Des ressources externes ont été sollicitées 
pour accompagner le conseil d’administration et l’équipe de travail pour revoir l’ensemble 
de ses politiques, soit le code d’éthique, la politique de travail et les règlements généraux . 
Un travail colossal a été effectué pour mobiliser l’équipe et les membres. Ces politiques ont 
été adopté et mise en application .

Depuis plusieurs années, nous accueillons dans le cadre du programme fédéral « Projet 
Carrière-été Canada » deux étudiants pour une période de 10 semaines, l’un pour notre 
bureau sur Lafond, et l’autre pour notre milieu de vie, le 6060 .  Nous offrons également notre 
organisme comme lieu de stage au cours de l’année . Nous formons ainsi la relève dans le 
milieu communautaire et nous sensibilisons les milieux scolaires à nos réalités .

La Carrefour Montrose a maintenu avec d’autres organismes, dont la CDC de Rosemont et 
le Centre communautaire Petite-Côte, sa participation à la clinique d’impôt accessible à une 
population à faible revenu. 235 personnes ont bénéficié de ce service. 

Nous restons à l’affût des projets qui favoriseront l’épanouissement des aînés afin qu’ils 
puissent poursuivre leur participation citoyenne à part entière et se maintenir toujours 
actifs dans la communauté. Cela demande de l’organisation et de la planification. Mais 
l’enthousiasme des membres de notre organisation nous pousse à nous surpasser .

Un important changement a eu lieu au niveau de la gouvernance. Un accompagnement 
professionnel a accompagné le conseil d’administration afin de mettre en application les 
nouveaux règlements généraux . La présence de deux administrateurs externes apporte 
une nouvelle vision au conseil .  L’implication des membres se trouve davantage sollicité, en 
particulier dans les sous-comités comme l’évaluation du personnel et le comité des plaintes .

La gestion des ressources humaines s’est bonifié. La politique de travail et les évaluations 
annuelles vont faciliter les relations de travail . Des contrats de travail clairs ont été produit 
afin que les employés connaissent bien leurs conditions de travail et leurs recours. Des outils 
de travail et de communication ont été créé afin de mobiliser et d’impliquer les employés 
dans le fonctionnement de l’organisme .
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Malgré la crise sanitaire, la gouvernance et les gestionnaires de l’organisme ont fait le 
maximum pour que les services et les activités continuent et que les bénévoles et les 
employés se sentent écoutés et respectés . C’est pourquoi nous avons décidé d’engager 
une ressource externe pour une planification stratégique qui aboutira à un plan d’action 
sur cinq ans . Ainsi nous aurons une vision à plus long terme qui nous permettra de s’ajuster 
aux changements souvent imprévu de la vie !!

44



Statistiques générales 2020-2021

Services communautaires
Nombre 

de services
Heures 

de bénévolat
Personnes 
desservies

2020-21 2020-21 2020-21
Appels d’amitié 20 800 11 234 800

Visites d’amitié N/A N/A N/A

Popotes congelées 6343 plats 116 772

Accompagnement-transport bénévole 875 1506 679

Accueil et références 5 jours/sem . 1 400 N/A

Programme PAIR 5 jours/sem . n/a 15

Administration
Nombre 

de services
Heures 

de bénévolat
Personnes 
desservies

2020-21 2020-21 2020-21
Conseil d’administration et représentations 21 588 N/A
Travail de bureau 5 jours/sem . 350 N/A
Cartes de souhaits 1 180 172
Envois postaux 4 120 2600
Appels activités N/A Annulé-covid N/A
Comités des bénévoles N/A Annulé-covid N/A

Activités Incluant le 6060
Nombre 

de services
Heures 

de bénévolat
Nombre 
d’entrée

2020-21 2020-21 2020-21
Activités physiques 13 33 260
Ateliers/conférences 117 620 1505
Sorties / voyages N/A Annulé-covid N/A
Activités de socialisation N/A Annulé/covid N/A
Fêtes et hommages N/A Anuulé-covid N/A
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ACTIVITÉS 
2020-2021

NOMBRE 
D’ATELIERS

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

ZOOM H F
Nouveaux 

Participants
Interventions 

Références

Gym douce et 
méditation 29 220 151 22 198 11 2

Cinéma causerie 2 24 3 21
Club de lecture 12 118 44 14 104 3
Initiation à 
la musique 
classique et

3 42 5 37 3 1

Atelier d’écriture 
avec Michèle 13 136 51 22 114

Chantons 
ensemble 8 98 6 6 92 5

Cercle de paroles 10 91 17 12 79 1
Sortie parc 
Joseph Paré 3 60 7 53

Pique-Nique 
parc Lafond 5 67 14 53 1

Doc discussion 7 68 24 4 64 1 2
Santé cognitive 4 33 23 4 29
Quiz et humour 7 57 20 6 51
Créativité 2 17 2 2 15 1
Rencontre 
Jocelyn Pauzé 1 6 2 1 5

Inclusion et 
diversité (CDC) 1 5 1 4

Casse-Noisette 1 7 7 7
Voyage…voyage 3 22 22 22 1
Journée de 
la femme 1 15 8 1 14 1

Comité 6060 1 10 1 9
Comité 
Co-animation 
Zoom

1 3 3 3

Comité 
Programmation 
6060

2 8 8 8

Comité Chœur 
Montrose 1 10 2 8

PRÉSENCES 117 1117 388 127 990 27 8

Activités du 6060 en 2020-2021
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