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NOTRE MISSION
Action Centre-Ville est un organisme communautaire qui vise
à rejoindre les personnes de 50 ans et plus résidant
principalement au Centre-Ville de Montréal.

Il offre un éventail d'activité et de services
sociocommunautaire axé sur le bien-être et la santé globale
tout en favorisant l'entraide et la solidarité sociale. 
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NOS VALEURS

Respect
Cette valeur fait référence à la considération que toute personne
mérite au sein de notre organisme. Les relations entre les
personnes doivent être empreintes d'égards et susciter la dignité.

Intégrité
L'intégrité est un sens élevé des valeurs concernant les normes et
les façons de faire de l'organisme dans l'exercice de ses activités.
Elle fait référence aux attitudes franches, honnêtes, loyales et
dévouées. 

Liberté 
La liberté fait référence au pouvoir que toute personne a de
choisir d'accomplir des rôles sociaux en interrelation avec son
milieu. Cette valeur est primordiale et ne devrait jamais être
ignorée. 

Engagement
L'engagement se traduit par des compétences, des attitudes et
des comportements orientés vers la réalisation de la mission de
l'organisme au bénéfice des personnes qui ont recours aux
services. 



MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Encore une année vécue sous le joug de la
pandémie. Dit comme cela, ça a l’air terrible
mais force est de constater qu’Action Centre-
Ville et ses membres se sont adaptés et ont fait
face à la situation avec courage, bienveillance et
surtout résilience. Nous sommes plus forts et
savons maintenant comment tenir le virus à
l’écart et éviter la septième vague qu’on nous
annonce déjà pour l’automne prochain. Je nous
souhaite donc un très bel été marqué par la
prudence. À savoir porter le masque dans les
endroits où il y a plusieurs personnes
inconnues, se laver les mains, maintenir une
certaine distance, etc.

Malgré la Covid-19 (puisqu’il faut l’appeler par
son nom) Action Centre-Ville a pu organiser
des activités variées et accessibles parfois en
présentiel, parfois virtuelles, parfois hybrides.
Les services aux membres et le bénévolat ont
continué de répondre à une grande demande.
Enfin nos intervenantes de milieu n’ont jamais
arrêté de prendre soin des aînés du quartier.
Nous avons pu nous revoir lors des diners dans
la salle communautaire.

C’est pourquoi je veux féliciter, en votre nom,
notre vaillante équipe de salariés : nos
codirectrices Hélène et Nadia, notre nouvelle
responsable du bénévolat, Régine Thera, notre
nouveau responsable du développement
communautaire Philippe Cormier. Je salue le
retour de notre doyenne des intervenantes de
milieu, Martine Chagnon, ainsi que Jin Lin qui
travaille auprès de la population aînée
asiatique. 

De plus, je remercie et souhaite bonne chance à
Christine Bouchard qui nous a quittés après de
nombreuses années. Aussi, que serait
l’organisme sans la cuisine de Marine Manguet
Azzaoui et Fatimata Camara et le travail
exceptionnel de Linda Payette à l’entretien.
MERCI! MERCI!

Pour terminer j’aimerais saluer et remercier
tous les membres du CA pour leur implication
exemplaire dans notre organisme : Lucie,
Louise P., Charles, Mercedes, Louise L. et
Christine. MERCI! MERCI !

C’est donc avec confiance en l’avenir d’Action
Centre-Ville que je quitte mes fonctions de
présidente après mes trois mandats
règlementaires. Longue vie à Action Centre-
Ville ! 

Christiane Sauvé
Présidente 
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MOT DES CODIRECTRICES

L’année 2021-2022 a été très active. Il y a eu
beaucoup d’installe, désinstalle, planifie, fait
face aux imprévus, replanifie, réinstalle, dé-
désinstalle et ainsi de suite ! 

La gestion de la pandémie a été très exigeante
cette année car les directives de la santé
publique changeaient rapidement et tous les
changements ont demandé énormément de
gestion dans le fonctionnement du Centre.
Nous devions constamment revoir nos
manières de faire et répondre aux
interrogations des aînés, des membres, des
bénévoles et de l’équipe de travail. Nous
sommes très reconnaissantes d’avoir des
bénévoles très impliqués ainsi qu’une équipe de
travail polyvalente.

Mais l’année 2021-2022 a aussi été très riche.

Pour la session printemps-été, nous avons
repris la formule des cours extérieurs et encore
une fois ce fut une belle expérience. Nous
avons enfin pu reprendre une session
d’automne en présence dans nos locaux à notre
grand bonheur. Quel plaisir de revoir tous ces
visages et de retrouver de belles discussions.
Les évènements spéciaux ont repris à la cuisine
: dîner d’Halloween, dîner de Noël, brunch de
Noël et tout dernièrement le retour de nos si
populaires dîners des fêtés.

La session d’hiver 2022 a dû reprendre la
formule virtuelle avec l’arrivée du variant
Omicron mais nous étions encouragés de
reprendre bientôt en présence, après la belle
session d’automne que nous avions eue. 

Nous avons entrepris une démarche de
planification stratégique triennale, une 

expérience très enrichissante et bienfaisante
après deux ans de pandémie. Nous avons eu la
chance de pouvoir compter sur le soutien de
Suzanne Plourde Pinard de l’organisme P.A.I.R.
et le cheminement s’est fait facilement. Des
groupes de discussion ont été sondés (membres
et bénévoles) pour rendre le processus complet
ainsi que plusieurs de nos partenaires. 

Quelle année nous avons eue avec les
ressources humaines ! Nous savons tous que la
rétention du personnel est très difficile dans le
milieu communautaire depuis quelques années
et encore plus depuis l’arrivée de la pandémie.
Les salaires sont loin d’être concurrentiels, les
tâches demandent énormément de polyvalence
ainsi qu’une grande capacité de faire face aux
imprévus et nous n’avons pas de budget pour
faire appel à des firmes externes de
recrutement. 

Encore une fois, depuis deux ans, il y a eu
beaucoup de roulement dans notre équipe
permanente. Nous avons cependant eu la
chance de trouver une perle pour notre équipe
à la cuisine, notre cuisinière Marine. Si vous
n’avez pas encore goûté les repas de Marine,
n’attendez plus ! Elle fait des délices de tout ce
qu’elle touche. Nous ne pouvons vous dire à
quel point nous sommes chanceux de l’avoir
dans notre équipe, elle et Fatima font une
équipe du tonnerre. 

Aussi, un membre de notre équipe permanente
a dû s’absenter pendant un certain temps et,
malgré la difficulté à recruter, nous avons
trouvé Isabelle qui a pris le relais au poste
d’intervenante de milieu le temps du retour au
travail de l’employée afin de soutenir nos
collègues dans leur charge de travail.
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À la fin du mois de décembre, c’est Régine qui est arrivée avec toute sa douceur et sa gentillesse
dans notre équipe. Et finalement, Philippe fait partie de l’équipe depuis février et c’est un vrai
plaisir de travailler avec lui, il nous fait bien rire ce cher Philippe. Nous avons désormais une
équipe dynamique et à l’écoute des besoins de nos membres. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres du conseil d’administration pour leur
implication constante dans cette intense année.

Nous remercions particulièrement Christiane Sauvé et Louise Poirier qui terminent leur mandat
respectif après 6 ans à siéger au conseil d’administration. 

Malgré toute cette situation exceptionnelle depuis deux ans, nous gardons le sourire et avons bien
hâte de retrouver les membres et bénévoles dans les locaux d’Action Centre-Ville.

Votre présence nous a tant manqué !
 
Nadia Hébert et Hélène Laviolette
Codirectrices générales
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1.Relancer le Centre et planifier la reprise de nos
activités en salle
C’est à l’automne 2021 que certains cours en salle ont repris. Nous avons
favorisé une formule hybride pour plusieurs cours afin de permettre aux
personnes qui désiraient reprendre les cours en personne d’y avoir accès et aux
personnes n’étant pas encore prêtes à revenir au Centre, de rester à la maison et
de suivre les cours sur Zoom. Malheureusement, l’arrivée du variant Omicron
nous a empêchés de reprendre en présence dans nos locaux pour l’hiver 2022.
Les activités ont donc toutes été offertes virtuellement.

2.Réaliser une démarche de planification stratégique 
La planification stratégique a été réalisée en 2021-2022 avec l’aide et le soutien
de l’organisme P.A.I.R. Le processus est terminé et nous serons prêts pour déjà
intégrer le plan d’action qui en découle dès le début de l’année 2022-2023.

3.Poursuivre le développement du futur carrefour
communautaire 
Hélène Laviolette-Noiseux a été déléguée pour participer aux différents comités
de travail du futur carrefour communautaire. Le chantier sur la gouvernance
avance rondement et les organismes sont heureux de pouvoir compter sur
l’expertise de Dynamo dans l’animation de ces rencontres. Une compilation à
jour des besoins en locaux de chacun des groupes communautaires demandeurs
d’espace a été remise à l’Arrondissement. Deux rencontres ont été planifiées
avec les partenaires du milieu pour valider la vision de ce projet collectif sur les
partenariats qu’il tissera avec sa communauté. Parallèlement à cela nous avons
travaillé à l’élaboration des règlements généraux pour la création de l’OBNL de
développement du Carrefour. 

RETOUR SUR NOS PRIORITÉS POUR
L’ANNÉE 2020-2021 

Les membres lors de l'un des focus-group de la planification stratégique



LA VIE DÉMOCRATIQUE À ACTION
CENTRE-VILLE 
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NOS PRIORITÉS POUR 2022-2023

1.Revoir les outils de communication
Suite à notre exercice de planification stratégique, il a été clair que nous devons revoir nos outils
de communication afin de pouvoir mieux informer nos membres sur notre rôle en tant
qu’organisme communautaire, nos actions et nos services. Cela sera un atout pour le recrutement
de nouveaux membres. 

2.Diversifier nos approches en intervention de milieu
L’apport de l’intervention de milieu a été indéniable dans le contexte lié à la pandémie. Le
paysage social a drastiquement changé et l’intervention de milieu doit maintenant diversifier ses
actions pour rejoindre des aînés isolés.

3.Mettre en place un plan de relance du Centre
La relance du Centre passera par la création et la mise en place de notre plan d’action chapeauté
par les grandes orientations établies suite à notre planification stratégique. Nous souhaitons
revenir à un modèle de vie associative similaire à celui d’avant la pandémie, toujours avec cette
volonté de consolider et de renforcer les capacités des aînés, recruter de nouveaux membres et
sensibiliser le noyau dur des membres actifs et bénévoles, réels connaisseurs de l’organisme, au
continuum de services que nous offrons. 

L’assemblée générale 
Pour une deuxième année consécutive, l’assemble générale annuelle a été réalisée virtuellement
par la plateforme Zoom et a réuni 55 personnes dont 43 membres. Ce moment est l’occasion pour
les membres et partenaires de faire une pause et de voir ce qui a été réalisé dans l’année.
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration 2021-2022 a tenu 12 réunions régulières virtuelles. Les sujets abordés
ont, entre autres, porté sur la gestion des directives concernant la pandémie, la planification
stratégique et des dossiers en cours (carrefour communautaire, frais du CCFSL). Le conseil
d’administration est composé de sept personnes.

Christiane Sauvé,
Présidente

Lucie Godard, Vice-
présidente

Christine Lachance,
Secrétaire

Louise Larivière,
Trésorière

Charles Bocti,
Administrateur

Louise Poirier,
Administratrice

Mercedez Rodriguez,
Administratrice
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LES COMITÉS PERMANENTS 
La vie dans un organisme communautaire, son fonctionnement, implique des membres dans
différentes activités. Cela peut se traduire entre autres par la participation dans des comités qui
ont pour rôle d’apporter un soutien aux employés responsables de chaque secteur, en posant une
réflexion sur les activités actuelles et à venir, sur les orientations possibles ainsi que sur les
situations problématiques. Les comités représentent les membres et reflètent leurs besoins,
attentes et opinions. Leur rôle est consultatif. 

Chaque comité est constitué de l’employé responsable du secteur d’activité, d’un représentant du
conseil d’administration et de deux à trois membres usagers de l’organisme et actifs dans chacun
des secteurs respectifs.

Comité sociocommunautaire 
Ce comité, composé de Christiane Sauvé, Sandra Spina, Martine Bondo, Mathilde Baïsez, s’est
rencontré une fois. Les participantes sont invitées à proposer des activités et sorties et, parfois, à
faire des démarches pour aider l’employé en poste dans ce secteur.

Comité intervention de milieu
Le comité se compose de 4 membres dont une représentante du conseil d’administration et aussi
une résidente des Habitations Jeanne-Mance : Christine Lachance, Lise Desjardins, Jennie
Robertson et Benoit Teasdale. Les réunions permettent de mettre en place des activités spéciales
pour les résidents des Habitations Jeanne-Mance.

Comité cuisine
Le comité s’est rencontré une fois. Pendant la réunion, nous avons abordé le retour des activités à
la cuisine en contexte pandémique ainsi que la composition de l’équipe de la cuisine/bénévoles.
Les membres composant ce comité sont : Benoit Teasdale, Angélique Tani et Louise Larivière.

Comité membership et bénévolat
Le comité bénévolat s’est réuni à 4 reprises pour planifier les différentes activités de
reconnaissance. Ce comité est composé de Sandra Spina, Louise Poirier, Céline Boucher et
Christine Lachance.

Comité Centraide
Le comité Centraide se rencontre chaque année en septembre afin de planifier les activités qui
seront mises en place pour aider à la collecte de fonds pour la campagne annuelle de Centraide.
Nous avons le plaisir de compter depuis plusieurs années Benoit Teasdale à titre de directeur de
campagne. Celui-ci est aidé de bénévoles pour réaliser les activités.

Comité-conseil pour la planification stratégique 
Ce comité ponctuel a été mise en place pour soutenir la consultante de PAIR dans le processus de
planification stratégique. Composé d’une employée, d’une bénévole, d’un membre du CA et de la
codirection, ce dernier s’est rencontré à 4 reprises.
Le comité était composé de Christine Bouchard, Maryse Robitaille, Lucie Godard, Nadia Hébert et
Hélène Laviolette-Noiseux.



LES RESSOURCES HUMAINES 
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Action Centre-Ville peut compter sur une équipe de 10 employés permanents qui travaillent à faire
concrétiser la mission de l’organisme. Cette année, un poste d’animateur-intervenant a été ouvert
pour la réalisation d’un projet ponctuel. 

Hélène Laviolette et
Nadia Hébert ;
codirectrices

générales

Régine Thera;
coordonnatrice des

bénévoles et des
services aux

membres

Philippe Cormier ;
responsable du

développement social
et des

communications

Marine Manguet
Azzaoui et Fatima

Camara ; cuisinière et
aide-cuisinière

Jin Lin et Martine
Chagnon ;

intervenantes de
milieu

Linda Payette ;
préposée à l'entretien

ménager



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1 - 2 0 2 2 P A G E  1 1

L'ACTION BÉNÉVOLE

L’action bénévole 
Action Centre-Ville a toujours été un organisme
riche et diversifié dans ses services et activités
mais rien de tout ça n’aurait été possible sans
l’apport des bénévoles. Ces personnes qui
donnent de leur temps et qui font preuve
d’altruisme sont essentielles à la réalisation de
la mission d’Action Centre-Ville. 

L’activité bénévole permet à la personne
bénévole de se sentir utile, de socialiser, de
développer un nouveau réseau social ou encore
enrichir celui déjà existant et de sortir parfois
de sa zone de confort. Chaque geste bénévole a
un impact direct sur la vie d’aînés. Par exemple,
le livreur de la popote roulante permet de
s’assurer non seulement qu’une personne
recevra un repas complet chez elle mais aussi
que, si elle est tombée ou mal en point, ce
bénévole sonnera l’alerte, ou encore une
professeure d’activités physiques a un impact
direct à la fois sur la santé physique et
psychologique de l’aîné. Souvent, les personnes
qui font du bénévolat nous disent qu’elles ne
font rien d’exceptionnel, que si ce n’était pas
elle ce serait quelqu’un d’autre qui le ferait,
mais elles ne peuvent savoir à quel point leur
personne unique est essentielle au
fonctionnement du Centre ! 

L’enjeu de 2021-2022
Cette année, le bénévolat d’Action Centre-
Ville a vécu un grand défi : recruter en
période de pandémie. Pendant la première
année de la pandémie, nous avons connu une
augmentation de bénévoles disponibles,
composés d’étudiants qui voyaient leur
horaire du temps s’alléger et qui voulaient
faire une différence et de travailleurs qui
avaient perdu leur emploi et qui venaient
prêter main forte. Cette arrivée de nouveaux
bénévoles palliait la diminution de nos
membres bénévoles aînés qui devaient rester
confinés. Mais depuis le déconfinement, les
étudiants sont retournés à l’école, les
travailleurs sont retournés à leur emploi mais
les aînés ne sont pas encore tous prêts à
reprendre leurs activités quotidiennes. C’est
en ce moment que nous vivons une pénurie
de bénévoles. Il faut donc revoir nos
méthodes de recrutement car un poste de
bénévole peut être libre très longtemps.

Beanoit Teasdale et Michel Laval, bénévoles au tri des aliments



92 bénévoles pour 4280 heures
Bénévole : nom ou adjectif qu’on peut facilement rendre féminin
ou masculin. La personne ainsi qualifiée agit en prenant soin, en
aidant, en écoutant, en proposant, en s’impliquant dans sa
collectivité. Il est possible de retrouver le/la bénévole à différents
endroits : à l’accueil en répondant aux appels des membres ou à la
cuisine tout près d’une planche à découper avec une carotte à la
main, sur la route avec un sac de livraison rouge ou noir ou
encore dans une réunion, autour d’une table en compagnie de
collègues. Il/Elle peut se retrouver chez un aîné, à discuter ou
jouer aux cartes, ou au volant de notre super-camionnette ou dans
une salle ou sur Zoom en pleine animation d’activité, dans un
parc à animer un groupe de marche ou dans une réunion du
conseil d’administration. Bref, vous trouverez des bénévoles un
peu partout à Action Centre-Ville et dans les alentours. Une chose
est sûre, avoir des bénévoles dans sa vie l’enrichit énormément et
une fois que vous les aurez rencontrés, vous ne pourrez plus vous
en passer !
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Le bénévolat en chiffres

4 stagiaires, 320 heures
Nous estimons très important de participer au parcours des étudiants et de leur offrir une
expérience terrain complète. Cet automne nous avons accueilli deux stagiaires en ergothérapie de
l’Université de Montréal et cet hiver nous avons reçu deux étudiantes en techniques de travail
social du Cégep du Vieux Montréal.

3 participants au Programme d’aide et d’accompagnement social
(PAAS), 1900 heures
Le PAAS est un programme très enrichissant pour la personne qui y participe. À travers ce projet,
elle se fixe des objectifs qui lui permettront de travailler ses habiletés sociales ainsi que
professionnelles. Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir trois participants. Le fait
d’avoir un participant de plus permet de diversifier leurs tâches, ce qui rend l’expérience encore
plus intéressante.

2 participants au Programme de Travaux compensatoires
Ce partenariat avec le YMCA consiste à permettre à des citoyens incapables de s’acquitter d’une
amende ou de leur dette de pouvoir le faire en effectuant gratuitement des travaux pour un
organisme à but non lucratif. 

Maryse Boucher, bénévole à la
cuisine et à la livraison de repas
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La reconnaissance des bénévoles
Action Centre-Ville a à cœur ses bénévoles et ne manque jamais l’occasion de souligner leur
implication lors de la : 

Semaine de l’action bénévole
Nous avons souligné la Semaine de l’action bénévole en offrant une conférence avec Kaléidoscope et
en faisant un tirage de cadeaux. La pandémie ne nous a pas permis, encore une fois, de nous
retrouver tous ensemble pour célébrer mais il était important de faire quelque chose de spécial pour
l’occasion.

Journée mondiale du
bénévolat, le 5 décembre
Le comité bénévolat avait préparé une belle
activité à l’extérieur : chocolat chaud,
muffins, hot-dogs, popcorn, îlots chauffants,
jeux, etc. mais la température a joué contre
nous et nous avons dû annuler. L’activité a
donc pris la forme en mars d’un dîner
spécial pour les bénévoles lors duquel nous
avons fait un tirage de cadeaux. Nous
remercions le comité bénévolat pour ses
idées, son aide et sa disponibilité.  

« J’ai commencé mon bénévolat en 2020, pendant la pandémie, et j’ai découvert des gens
super-attachants, une équipe de travail très dynamique et sympathique mais surtout, j’ai
rencontré une nouvelle dame qui est devenue mon amie et ça, je trouve ça super ! J’aime

faire du bénévolat, ça me fait du bien, et en plus j’en retire plein de belles choses. »
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LE MEMBERSHIP 
Portrait des membres d’Action Centre-Ville
Nous sommes passés de 352 membres en 2020-2021 à 403 cette année, une augmentation de 51
membres, et sur ce chiffre 80 sont des nouveaux membres. Les données montrent que plusieurs
personnes étaient prêtes à revenir au Centre et qu’elles avaient bien hâte de reprendre leurs
activités. 

Adhérer à Action Centre-Ville, c’est avant tout adhérer à la vision d’un centre communautaire, à
des valeurs de respect, de solidarité, d’entraide qui sont très importantes pour l’organisme, à un
code d’éthique qui met l’accent sur le respect de chacun et le bon fonctionnement, à des
règlements généraux qui ont été adoptés par les membres lors d’une assemblée générale annuelle
et c’est partager une vision semblable pour le bien-être global de l’aîné.

Qui sont donc ces personnes qui adhèrent à notre organisme communautaire ?

Plus de la moitié de nos membres se trouvent majoritairement dans la tranche d’âge des 71 à 80
ans. Nous comptons encore cette année une majorité de femmes qui fréquentent notre organisme
(69 %), ce qui suit les tendances démographiques. 40 % de notre membership est issu de la diversité
bien que la majorité soit d’origine canadienne. Aussi, 55 % de nos membres vivent seuls à la
maison. 

Femmes
69.2%

Hommes
30.8%

RÉPARTITION DES MEMBRES SELON
LEUR SEXE

279

124
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Appels d’amitié
70 appels d’amitié ont été fait. Depuis l’arrivée de la pandémie, le service de visites d’amitié s’est
converti en appels d’amitié. Les appels nous permettent de garder un contact avec l’aîné, de le
sécuriser (il sait qu’il recevra l’appel à telle heure, tel jour) et d’assurer un rôle de vigile auprès de
ce dernier et sa famille.

LES SERVICES D’ENTRAIDE

Les cliniques d’impôts 
Notre cher M. Pichette, un bénévole de Revenu Québec présent depuis près de 20 ans pour nos
membres qui recourent à ce service, a eu la tâche colossale de faire 93 déclarations de revenu
annuelles d’aînés à faible revenu. 
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur son aide année après année. Nous voyons chaque
année, à travers les nombreux, très nombreux appels que nous recevons que ce service est rare et
plus les gens éprouvent de la difficulté à trouver une ressource qui offre le service, plus l’inquiétude
et la panique prennent place. La gestion de ce service en temps de pandémie est très complexe et
demande beaucoup de temps mais l’impact de ce service sur l’aîné est très important.

La clinique de soin des pieds
106 soins auprès de 24 aînés. Il y a eu du
changement cette année. En effet, l’infirmière en
soin de pieds que nous avions depuis plus de 16 ans
nous a quittés pour une retraite bien méritée. Nous
avons eu la chance de rencontrer rapidement Fatiha,
une infirmière auxiliaire spécialisée en soin des
pieds qui a pris le relais. Les commentaires des
bénéficiaires à son égard ont été très positifs dès le
début et nous ont beaucoup rassurés, ayant le souci
d’offrir le meilleur service. Ce service, offerts à nos
membres, est essentiel pour la santé des
participants. Nous en profitons pour souligner
l’implication de notre bénévole Huguette Audy, qui
accueille les patients avec le sourire depuis
maintenant 20 ans.

Voici un témoignage d’une participante au service
de soin des pieds :

« Avoir accès à chaque mois à ce service est très important
pour moi, c’est même essentiel pour la santé de mes pieds.
Avoir mal aux pieds quand tu marches parce que tes pieds

ne sont pas en bonne santé, c’est très douloureux et c’est
dur sur le moral à la longue. Et en plus, vous n’êtes pas
loin de chez moi, je ne pouvais pas demander mieux. »
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Huguette Audy, notre bénévole au soin des pieds, et
Fatiha Attal, infirmière
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Adaptation et résilience font
définitivement partie de notre ADN 
L’année 2021-2022 fut encore remplie de défis pour notre
organisme. Après une année passée à répondre aux besoins
des aînés dans l’urgence, nous avons été obligés de nous
rendre à l’évidence que la Covid-19 allait être présente dans
notre quotidien encore pour longtemps. Il a donc été
nécessaire de continuer à nous adapter et à faire preuve de
résilience afin de répondre à notre mission. C’est donc
habités d’une grande volonté que nous avons essayé de
reprendre une vie associative plus régulière. Nous avons
donc, dès la saison estivale et la session d’automne, décidé de
remettre à la programmation certaines activités en présentiel
pour le grand plaisir de nos membres. Ce choix, nous l’avons
fait afin de pouvoir rejoindre les aînés qui ne sont pas «
connectés » et qui depuis plus d’une année ne peuvent
continuer leurs activités. Depuis la reprise de nos activités,
nous constatons à quel point les aînés ont souffert des
conséquences de la pandémie à plusieurs égards. Le besoin de
socialiser est immense. À la lecture de ce rapport, vous verrez
les efforts qui ont été mis de l’avant pour permettre aux aînés
de renouer avec un mode de vie physiquement actif. 

Reprendre le contact par différentes
initiatives
Depuis maintenant presque deux ans, l’été est un moment
d’accalmie qui nous permet de renouer le contact avec nos
membres par le biais d’activités à l’extérieur.
Nous avons eu la chance de compter de nouveau cette année
sur le soutien de l’Arrondissement Ville-Marie pour offrir
des ateliers de danse en ligne qui ont lieu au parc Toussaint-
Louverture. Entre 40 et 50 personnes étaient présentes
chaque semaine. La popularité de cette activité ne faiblit pas
avec les années. Elle rejoint des aînés en provenance de
différents quartiers et contribue à insuffler un dynamisme
intergénérationnel aux Habitations Jeanne-Mance.  

Toujours afin de reprendre contact avec nos membres, nous
avons organisé notre tout premier BBQ de la rentrée pour
souligner notre session d’automne à venir. C’est ainsi que 41
personnes se sont rejointes à l’extérieur, sur le terrain de
basketball des Habitations Jeanne-Mance, par une belle
journée ensoleillée. Notre équipe permanente était heureuse
de revoir plusieurs de nos membres pour la première fois
depuis longtemps, et ce, dans une ambiance festive. 
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La reprise de nos activités de loisir à la session d’automne 2021 s’est naturellement faite dans le
plus grand respect des mesures sanitaires en vigueur (port du masque, distanciation sociale,
capacité d’accueil des cours réduite, etc.). Bien que le retour en présentiel de certaines de nos
activités était attendu avec impatience, le défi de cette année a été de trouver un juste milieu dans
notre offre d’activités entre les cours en présentiel et en vidéoconférence. Notre organisme est le
reflet de la société à bien des égards. Certains ont hâte de se retrouver en groupe, de renouer le
contact alors que d’autres sont plus craintifs à l’idée de se déplacer dans des lieux publics pour
pratiquer leurs activités de loisir. Nous avons donc misé sur une programmation hybride, nous
permettant de rejoindre nos membres de différentes façons. 

La pandémie a eu des effets néfastes sur les
capacités physiques des aînés. Pour rendre
accessibles nos activités de loisir offertes en
vidéoconférence, nous avons pu bénéficier du
soutien financier de la Banque TD. Ce don
nous a permis de subventionner nos activités
virtuelles tels le yoga, la détente, action-Tonus,
flexibilité et la zumba gold qui sont offerts par
des professeurs contractuels pour les sessions
d’automne et d’hiver. Les membres ont
grandement apprécié et ça a permis de faire
connaître les animateurs de ces cours. Nous
sommes convaincus que les membres ayant
participé régulièrement à ces activités en ont
retiré des bienfaits à long terme. D’ailleurs,
plusieurs se sont réinscrits à la session suivante. 

Nous avons pu aussi compter sur le soutien de
l’Arrondissement Ville-Marie via le projet
MTESS-Ville qui a permis de mettre en place
des ateliers d’initiation à la tablette numérique
pour les aînés. La fracture numérique chez les
aînés, amplifiée par la pandémie et accentuée
par le virage numérique des services
gouvernementaux, a mis en lumière les
inégalités sociales au sein de la population et a
engendré une forme d’exclusion des aînés. La
méconnaissance du fonctionnement
informatique, l’inaccessibilité aux outils
numériques sont des obstacles à l’accès à
l’information et aux services pour une grande
partie de la population aînée. Il était nécessaire
de travailler activement pour réduire la
fracture numérique chez notre clientèle. C’est
pourquoi nous avons collaboré à cette fin avec
Insertech et lui avons donné le mandat de
concevoir les ateliers et d’animer les cours.
Nous permettons ainsi aux aînés de s’initier à
leur rythme et d’être plus autonomes
quotidiennement avec ces nouveaux outils. 59
inscriptions au projet.

Dans l’année, nous avons également pu offrir
des conférences aux thématiques variées sur la
nutrition et l’alimentation et ce, grâce au
soutien financier du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés. Nous avons abordé, par
exemple, l’impact de l’alimentation sur le
sommeil, les aliments exotiques, des trucs
simples pour être plus autonome en cuisine, les
bienfaits des boissons chaudes ou encore les
repas végétaliens et végétariens. Ces
conférences sont complémentaires à nos
activités de loisir. Nous agissons ainsi à
différents niveaux sur la santé globale de l’aîné.
C’est une façon de rendre accessibles de
nouvelles connaissances en alimentation aux
aînés afin qu’ils puissent les intégrer dans leur
quotidien. 60 inscriptions aux différentes
conférences. 

Nous avons pu
compléter notre
virage numérique
grâce à un don de
la Caisse Desjardins
du Quartier-Latin
de Montréal qui
nous a permis 
 d’acquérir un
équipement de
vidéoconférence
pour notre grande
salle
communautaire.
Nous pouvons ainsi
offrir nos activités
en mode hybride
simultanément en
présentiel et en
ligne. 

Du soutien afin de relancer la vie du centre
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Le retour de nos activités phares 
Afin de relancer la vie de notre Centre, nous avons pu
compter sur l’implication de nos membres dans
l’animation de certaines activités ponctuelles telles que les
cafés-rencontres. Nos membres ont des expériences de vie
riches et surprenantes. Il est important selon nous de créer
des espaces de discussion afin de leur permettre de
partager leur parcours respectif. Cette année nous avons
eu la chance de faire découvrir le Chili, l’Argentine et la
Thaïlande à travers leurs témoignages. 

À nouveau cette année, Action Centre-Ville s’est associé
avec la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent
pour organiser un débat entre 3 candidat(e)s au poste de
conseiller(ère) de ville. L'événement a eu lieu en
vidéoconférence et fut diffusé en même temps dans un
local d'Action Centre-Ville. Ces débats sont des moments
importants pour la vie démocratique. Ils permettent aux
aînés et aux résidents de poser leurs questions sur les
enjeux sociaux, économiques ou environnementaux qui
concernent leur milieu de vie. Une quarantaine de
participants ont répondu à l’invitation. 

Toutefois, cette accalmie et cette reprise inespérée ont été d’une durée de quelques mois. L’arrivée
du variant Omicron, à la toute fin de notre session d’automne et à la veille du congé des fêtes, nous
a forcés à revoir notre programmation d’hiver 2022 pour l’offrir en grande majorité en
vidéoconférence, et ce, pour la sécurité de tous. Malgré tout, la fréquentation à nos activités de
loisir a augmenté significativement : nous terminons l’année avec 1268 inscriptions (une
augmentation de plus de 500 inscriptions) à nos différentes activités et un total de 4 559 présences.
C’est le signe encourageant que nous retrouvons tranquillement le milieu de vie que nous avons
connu avant les bouleversements qu’a occasionnés la pandémie.

Les participants au défi santé
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L’histoire de Cary et Michel : solidarité et amitié 
Michel et Cary se sont rencontrés à Action Centre-Ville. Michel était bénévole
à l’accueil les mardis après-midi et Cary s’était inscrite au cours de
Muscul’action. Après son cours, Cary restait discuter avec Michel à l’entrée du
Centre pendant environ une heure. Les semaines passèrent et avec l’arrivée du
beau temps, les deux ont décidé de poursuivre leurs discussions autour d’un
verre sur les terrasses de la rue Saint-Denis après avoir quitté Action Centre-
Ville. Peu à peu, une belle amitié a vu le jour. Ils ont rigolé, se sont raconté
leurs vies respectives, ont parlé d’actualité et partagé leurs opinions. Michel est
malheureusement tombé malade et a dû cesser son bénévolat au sein de notre
organisme. Cary et lui ont gardé contact, celle-ci prenait régulièrement des
nouvelles de l’état de santé de son ami qui ne bénéficiait pas d’un grand réseau
social. Puis, en mars 2020, la pandémie s’est abattue sur le Québec. Toutefois,
avec l’arrivée du beau temps, Cary et Michel en ont profité pour se retrouver à
l’extérieur dans des parcs pour reprendre leurs rencontres quotidiennes. À ces
occasions, pour aider son ami dont la santé déclinait, Cary lui apportait de
bons petits plats d’Action Centre-Ville. Elle tenait aussi au courant nos
intervenantes de milieu de l’évolution de la situation de Michel. L’une de notre
intervenante a veillé à ce que Michel puisse recevoir tous les services
nécessaires du CLSC. Peu de temps après, Michel a dû être transféré dans un
centre de soins palliatifs. Cary a accompagné et soutenu Michel jusqu’à son
décès en étant une amie fidèle et à l’écoute. Nous aimons croire que la magie
d’Action Centre-Ville a opéré en favorisant la rencontre de ces deux aînés au
parcours différents mais que la vie a rapprochés au fil des années. 
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Cette belle vitalité propre à Action Centre-Ville, nous la devons en grande partie à nos bénévoles-
animateurs qui grâce à leur collaboration sans faille nous permettent d’offrir un milieu de vie
stimulant à l’image de nos membres. Nous les remercions chaleureusement pour leur implication
quotidienne. Vous permettez à de nombreux aînés de reprendre et de conserver un mode de vie
physiquement et socialement actif. Votre implication a sans contredit un impact positif direct sur
la qualité de vie de nos membres et cela, nous le constatons régulièrement. 

Nous avons pu traverser ensemble les nombreuses répercussions de la Covid-19. Notre
dynamisme, notre agilité et notre résilience nous ont permis à tous et toutes (membres, bénévoles
et employés) d’être solidaires afin d’avancer ensemble pour trouver des solutions dans le but de
relancer la vie notre Centre. Les aînés ont été au rendez-vous et nous ne pouvons qu’espérer
poursuivre sur cette lancée pour la prochaine année ! 

RÉPARTITION DES
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D'ACTIVITÉS

594
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85
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198

69
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L’INTERVENTION DE MILIEU 

Démystifions l’intervention de milieu 
Qu’est-ce donc que l’intervention de milieu ? C’est
faire du référencement, faire connaître les organismes
du quartier et même de l’extérieur du quartier, aider
dans une démarche spécifique; l’intervenante agit avec
la personne et non pour la personne. L’intervention est
axée sur l’empowerment. L’intervenante peut aussi
bien aider l’aîné à faire un appel auprès des instances
publiques que traduire un document, aider à remplir
un formulaire. 

À qui s’adresse le service ? À tous les aînés ! Que ce soit
des questions de succession, d’abus, d’aide à la maison,
de conseils, de soutien psychologique ou encore pour
trouver des endroits pour garder la forme physique,
l’intervenante de milieu peut soutenir et aider la
personne dans sa démarche peu importe les raisons. 

Encore une fois cette année, l’équipe d’intervenantes de milieu a été très sollicitée. Les
différentes périodes de vaccination, les activités de porte-à-porte, tout a été mis en place pour
favoriser une cohésion dans l’équipe de travail et avec les partenaires. Le secteur de
l’intervention de milieu a aussi été très impliqué au niveau de la concertation dans le quartier
ainsi que dans le processus de planification stratégique que l’organisme a réalisé à la fin de
l’année 2021 et au début de l’année 2022.

Le défi de l’intervention de milieu cette année a été de travailler avec des aînés qui ont vu leur
situation physique et cognitive dépérir pendant les différents confinements. Les solutions pour
les différentes problématiques sont de plus en plus difficiles à trouver lorsque le réseau de la
santé est saturé et que les organismes peinent à répondre à la demande grandissante faute de
financement. 

Le repérage
La pandémie a eu un impact sur la vie des
aînés et beaucoup d’entre eux se trouvent
dans une situation difficile plus que jamais.
Le repérage s’avère important et efficace
pour rejoindre les aînés inconnus des
organismes et du système et ayant besoin
d’aide. 
En raison du confinement partiel de la
société cette année, les occasions favorisant
le repérage ont diminué. Les intervenantes
ont pu le faire lors des différentes cliniques
de vaccination, lors de porte-à-porte avec
les partenaires et par le biais de
référencement venant des partenaires et des
concertations.

Cliniques de vaccination
Un énorme travail a été fait dans la prise de
rendez-vous pour différentes cliniques de
vaccination, afin d’aider le CIUSSS du
quartier dans l’organisation de chaque
clinique. Cela représente beaucoup d’appels
téléphoniques. La présence des
intervenantes était aussi demandée dans les
cliniques, que ce soit pour aider à la
traduction ou encore à l’accompagnement
des équipes de vaccination à domicile.

285 interventions faites en lien avec la Covid-19
et les cliniques de vaccination

Isabelle, André-Guy Larivière et Jean-Claude
Bourgeault lors du BBQ
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Ligne aînés Ville-Marie
En partenariat avec l’organisme Carrefour
St-Eusèbe, Action-Centre-Ville offre un
service téléphonique de référencement,
d’accompagnement et de sensibilisation
destiné aux aînés de Ville-Marie. Puisque
les règles sanitaires ont changé
fréquemment dans la dernière année, nous
avons cru primordial de tisser un filet de
sécurité avec les principaux acteurs et lieux
spécifiques que visitent les personnes âgées
du quartier. Avec cette méthode, nous
avons été en mesure de parler à des
personnes qui sont en contact avec la
clientèle visée pour qu’elles puissent diriger  
les aînés vers cette ligne. Ce service est
possible grâce au soutien financier de la
Fondation Santé Urbaine. 

72 interventions

Porte-à-porte en collaboration
avec le SPVM 
La pandémie prolongée a aggravé la situation
précaire des personnes vulnérables. Préoccupées
par la sécurité et le bien-être de certains aînés
vulnérables, les intervenantes ont participé à
l’opération Visiter une personne âgée isolée,
l’évènement mené par le SPVM et la DRSP du
CIUSSS, dans le but de repérer les personnes
aînées isolées. Accompagnée d’agents
sociocommunautaires du SPVM, l’intervenante
est allée frapper aux portes dans certains HLM et
OBNL du quartier. Elle a sensibilisé les aînés
rencontrés à la lutte contre la maltraitance, la
fraude et le vol auxquels ils pourraient être
exposés, fait du référencement à différentes
ressources et assuré un suivi pour certains selon
leurs besoins. 

100 aînés rencontrés

Martine Chagnon, intervenante de milieu Martine en compagnie de Marie-Claude Gobeil,
agente socio-communautaire du SPVM, et d'un

résident lors du porte à porte



Paniers de Noël
Le partenariat avec l’organisme CERF continue et nous
permet d’offrir les paniers de Noël aux aînés qui
résident aux HJM. 

20 personnes ont reçu un panier.
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Porte-à-porte de Noël aux
Habitations Jeanne-Mance et brunch 
Le porte-à-porte était de retour cette année encore. La
présence des membres du comité d’intervention est
très appréciée chaque année. Nous avons fait de belles
cartes de vœux et remis des cannes de bonbon. Le
porte-à-porte est une activité très pertinente en
intervention de milieu puisqu’elle permet de revoir
des aînés que nous ne voyons pas souvent. 
Le porte-à-porte est aussi prétexte à inviter les aînés
des HJM au Centre pour déguster un beau brunch de
Noël, offert gratuitement. Ce moment est toujours très
apprécié et met un baume au cœur lors du temps des
fêtes qui est difficile pour plusieurs personnes seules.
Musique festive et tirage de cadeaux animent cet
évènement que nous avons préparé selon les directives
de la santé publique et pour ce faire, nous avons divisé
l’activité en deux brunchs. 

47 personnes ont été présentes au brunch
184 portes ouvertes lors du porte-à-porte 

Porte-à-porte du Nouvel An chinois 
Action Centre-Ville se trouvant à proximité du quartier chinois dans
les environs duquel habitent un grand nombre de résidents
asiatiques, la célébration de la fête du printemps en collectif avec les
aînés de toutes les communautés culturelles est devenue un
évènement traditionnel de l’organisme. Dans le contexte de la
pandémie, les activités collectives en présentiel n’ont pu avoir lieu.
Afin de rejoindre les aînés isolés par le confinement et par la barrière
de la langue, nous avons fait un porte-à-porte pour les résidents des
Habitations Jeanne-Mance d’origine chinoise. En ces temps difficiles
et angoissants, cette pratique remplie de chaleur humaine a apporté
du soutien émotionnel aux aînés de la communauté chinoise. 

46 personnes rencontrées.

Partenariat avec la pharmacie Jean-Coutu 
Le retour des après-midis conférences avec la pharmacienne du Jean Coutu du Complexe
Desjardins, Odile Terzibachi, était très attendu des aînés ! Nouveauté cette année : un partenariat a
été possible pour diffuser des informations de la Ligne Aînés Ville-Marie auprès des gens qui
reçoivent leurs prescriptions à la maison.

M. Chen au brunch de Noël des HJM

Jin lors du porte-à-
porte du nouvel an

chinois
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21 mars : Dîner spécial Journée
internationale pour
l’élimination de la
discrimination raciale 
Un dîner multiculturel a été organisé pour
souligner cette journée et c’est l’intervention
de milieu qui a pris en charge l’organisation et
l’animation de ce dîner. Des messages de
solidarité ont été affichés, des napperons
multilingues ont été mis sur les tables et un
quiz a été animé pendant le dîner.

30 personnes présentes

Communauté de bienveillance : projet mis sur pied par le CIUSSS Centre-Sud ayant comme
objectif de trouver, à l’aide des organismes présents au comité, des moyens de rejoindre les
aînés qui ne sont pas connus et pour cerner les besoins des aînés que les organismes
rencontrent sur le terrain.

Projet novateur : projet mis sur pieds aux HJM en partenariat avec le CIUSSS Centre-Sud. Des
préposés aux bénéficiaires ont un pied à terre dans un logement des HJM et dispensent des
services auprès d’aînés ciblés. La présence de l’intervenante de milieu permet de recueillir les
commentaires des aînés qui reçoivent ce service et de référer d’autres aînés pour qui ce service
serait plus que pertinent.

Soutien clinique et communauté d’apprentissage : 2 groupes formés dans le but d’offrir un
espace où les intervenants de milieu peuvent échanger entre eux, s’outiller, se soutenir,
partager des informations.

La concertation
Nous retrouvons une intervenante de milieu d’Action Centre-Ville dans les groupes/comités
suivants :

Fatimata dans un habit traditionnel pour le dîner du
21 mars

Recensement du gouvernement du Canada 
Cette année Statistique Canada a procédé à un recensement afin de recueillir des renseignements
sur la situation démographique, sociale et économique des personnes qui vivent au pays. Les
questionnaires sont compliqués et difficiles à répondre pour certains aînés, surtout pour les aînés
de communautés culturelles qui ne comprennent pas la langue. Plusieurs personnes aussi ne
peuvent pas répondre car elles n’ont pas accès à internet. Nous avons donc aidé des personnes à
compléter et remettre le questionnaire.

 17 aînés ont reçu de l’aide
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L’intervention de milieu en statistiques : quand
les chiffres parlent 

Interventions individuelles : 2750 pour 434 aînés



3535 repas servis au Centre
Les membres ont fait un retour en douceur
en salle. La pandémie Covid-19 nous a obligés
à revoir notre capacité en salle ainsi que
notre fonctionnement. Nous passions de 94
personnes à 30 personnes pour le dîner et le
service a été assuré par l’équipe de travail.
Nous avons aussi revu les horaires des repas :
dîners ponctuels en été, horaire de 2 à 3 jours
par semaine en automne et horaire régulier
en hiver. Les installations ont permis de
rassurer les participants; panneaux de plexi,
distanciation physique, désinfection
régulière, port du masque à chaque
déplacement, tout y était pour assurer la
sécurité de tous. 
Faisant face à une augmentation énorme du
prix d’achat des aliments, nous avons décidé
d’augmenter à 6 $ le prix membre d’un repas
complet (soupe, salade, pain, plat principal,
dessert, café/thé). 
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LA CUISINE D’ACTION CENTRE-VILLE  

Reprise des activités : 
une année riche en partage et
en évènements spéciaux de tout
genre. 
495 personnes rejointes 
Enfin ! nous avons pu reprendre le service de
repas en salle en juin 2021, après plus d’un an
d’attente. Nous avons eu le plaisir de retrouver
des personnes que nous n’avions pas vues
depuis tout ce temps et elles, elles ont retrouvé
des amis de longue date. Nous étions aussi très
fiers de présenter notre nouvelle chef
cuisinière, Marine, qui est incroyable et qui
nous permet d’offrir des repas de grande
qualité aux membres de l’organisme ainsi
qu’aux aînés du quartier. Nous avons une
superbe équipe à la cuisine et quand on est si
bien entouré, nous n’avons que très hâte d’en
faire bénéficier les personnes qui viennent au
Centre. Avec l’aide de cette belle équipe très
active, nous avons proposé de nombreux dîners
spéciaux, des ateliers culinaires, des dîners Chef
d’un jour et des repas réguliers toujours à très
faible prix.

« Nous sommes tellement gâtés avec Marine ! C’est
incroyable de manger aussi bien, tout ça pour 6 $ ! Et

en plus, c’est beau, tellement beau les assiettes. »

Michel Gauthier et Line Fortin



6378 repas livrés à domicile
La popote roulante a été en demande encore
cette année. Malgré la fin du confinement,
plusieurs personnes ont gardé le service de
popote roulante car ce long confinement a
provoqué une accélération des pertes cognitives
et pertes de capacités physiques. 

Nous avons eu la chance de compter sur le
financement ponctuel de Banques alimentaires
Canada qui nous a permis d’acquérir un
congélateur vertical pour l’entreposage des
plats congelés livrés à domicile ainsi que des
sacs de livraison qui ont facilité le travail des
bénévoles, nos chers bénévoles sans qui ce
service n’aurait pas la même étendue. Nous
avons souligné la Semaine québécoise des
popotes roulantes en offrant une carte de
remerciement et des chocolats à chaque
bénéficiaire et bénévole.

14 460 plats préparés pour le service traiteur
Nous avons toujours ce beau partenariat avec le Centre ABC situé à ville St-Laurent. Nous
préparons les plats congelés que nous livrons à l’organisme à chaque semaine et eux, les
distribuent auprès d’aînés de leur quartier. Encore cette année, nous constatons une augmentation
de la demande pour nos plats congelés. Ce projet nous tient à cœur et c’est un plaisir de collaborer
avec cette belle équipe depuis toutes ces années. 
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900 plats congelés
Les plats congelés sont toujours très
populaires. Dans l’objectif de faire connaître
ces bons petits plats, nous avons fait une
promotion en juin; pendant tout le mois,
nous avons vendu les plats à 2 pour 5 $. Ce
sont 119 plats pour  20 aînés qui ont été
vendus durant cet évènement. 

Chef d'un jour : Eduardo Napolano

Bénévoles pour la livraison des repas



Activités spéciales à la
cuisine
Un dîner de Noël a été organisé
puisque nous avions bien hâte de
reprendre cette coutume d’Action
Centre-Ville. Encore une fois, pour
respecter les directives de la Santé
publique selon les capacités de notre
salle, nous avons reçu 60 personnes
sur deux évènements. Un menu digne
d’un grand restaurant a été offert aux
membres ainsi que des présents. 
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Crème de betterave (potage
Borsch)
La pâtisserie en toute simplicité
À la rencontre du monde des
smoothies
Les mille et une courges
Sucreries pour tous
Différents pestos
Bol Bouddha et smoothies
J’aime le bœuf
Brunch sucré-salé
La Chouquette
Les accords mets/vin
Se nourrir sans gluten
Sushis
Tartare et compagnie
Saveurs Thaï
Les écorces au chocolat de Chloé

Les ateliers culinaires ont tantôt été
animés par l’équipe de la cuisine,
tantôt par des bénévoles, tantôt par
L’Escouade culinaire.

 Ateliers qui ont été présentés :

Un dîner pour souligner la St-
Valentin a été préparé le 14 février.

Un dîner d’Halloween a été organisé
pour amener un peu de légèreté à
toute cette situation pandémique.

Les participants lors d'un atelier culinaire
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Moisson Montréal
Comme chaque année, nous pouvons compter sur l’aide en denrées alimentaires de Moisson
Montréal, partenaire majeur dans notre volet sécurité alimentaire. Cette année, leur aide
correspond à un total de 7837 kilogrammes de nourriture, ce qui représente une valeur de 45
219$. 

Nous ne pouvons passer sous silence la Journée internationale des aînés le 1er octobre. Un repas
spécial a été servi et des roses ont été offertes à tous les participants.

Nous avons souligné la Journée internationale des droits des femmes avec un délicieux repas.

Nous avons souligné la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
avec un dîner aux couleurs du monde (Italie, Mali, Afrique du Nord) qui a été préparé par des
bénévoles et l’équipe cuisine. 

Les dîners Chef d’un jour ont aussi repris; un dîner à saveur italienne et un repas de castor ont été
préparés bénévolement dans notre cuisine. Les membres apprécient beaucoup ces dîners-
découvertes. 

Pour changer de la routine, des brunchs ont été offerts à différents moments durant l’année.

Le traditionnel dîner des fêtés a repris en février au grand plaisir des membres ! Le repas est
offert gratuitement aux membres qui célèbrent leur anniversaire durant le mois et des prix de
présence sont tirés au sort, le tout dans une ambiance festive.

En conclusion
La reprise des activités culinaires en présence dans nos locaux a adouci la dernière année que les
membres d’Action Centre-Ville ont vécue en grande partie confinés à la maison. Cette reprise a
créé un espoir de reprendre le cours de la vie, de ne plus être isolé chez soi, de socialiser, de
s’assurer d’un bon repas équilibré et de qualité chaque jour et de faire le plein d’énergie. 

Nous avons une équipe formidable à la cuisine mais il faut aussi souligner l’aide et le soutien
exceptionnel des bénévoles et des personnes participant à un programme de réinsertion sociale et
professionnelle. Chaque contribution enrichit la cuisine.

Action Centre-Ville a rejoint
793 personnes durant l’année

2021-2022. 



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1 - 2 0 2 2 P A G E  3 1

NOS PARTENAIRES
AQCCA (Association québécoise des centres communautaires pour aînés)

Association Les Chemins du soleil, Magasin Partage

Arrondissement Ville-Marie

CABM (Centre d’action bénévole de Montréal)

CCFSL (Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent)

CERF (Centre d’entraide et de ralliement familial)

COMACO (Coalition des organismes pour le maintien dans la communauté)

CHJM (Corporation d’habitation Jeanne-Mance)

CRII (Collectif de réflexion et d’intervention sur l’isolement des aînés

résidant aux Habitations

Jeanne-Mance)

CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du

Centre-Sud-de l’île- de-Montréal)

Galerie B-312, centre d’artistes autogéré

Groupe Harmonie (gérontoxicomanie)

Groupe Le Vivier, carrefour des musiques nouvelles

Agence de revenu du Canada et Revenu Québec – Service d’aide en impôt –

programme des bénévoles

Moisson Montréal

PRASAB (Popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles)

PRIMA DANSE

RAANM (Regroupement des aidants et aidantes naturels de Montréal)

RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de

Montréal)

TCFSL (Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent) 

YMCA Centre-Ville, programme des travaux compensatoires
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Ministère de la Santé et des Services sociaux
Centraide du Grand Montréal
Fondation J-A Desève
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Secrétariat aux aînés
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Corporation des Habitations Jeanne-Mance
Arrondissement Ville-Marie
Emploi-Québec 
Députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques
Banque TD
Caisse Desjardins 
Banques alimentaires Canada

Votre soutien permet la réalisation de notre mission. Merci pour
votre confiance et votre générosité !

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS ET À NOS
DONATEURS
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Le BBQ de la rentrée
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Coordonnées

Action Centre-Ville

105 rue Ontario Est, Montréal, QC, H2X 1G9

514-878-0847

www.acv-montreal.com

info@acv-montreal.com


