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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.

Iloffreunéventaild’activitésetdeservicessociocommunautairesaxésurlebien-êtreetla
santé globale tout en favorisant l’entraide et la solidarité sociale.

    Nos valeurs 

Notre action repose sur quatre valeurs fondamentales inscrites dans le code d’éthique.

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’or-
ganisme 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 orien-
tés vers la réalisation de la mission de l’organisme au bénéfice des personnes qui ont recours 
aux services.
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Mot de la présidente 

L’année qui s’est terminée le 31 mars 
2021 a bien sûr été marquée par la pan-
démie. Du jour au lendemain, il a fallu 
réinventer Action Centre-Ville. Fini les 
cours en présentiel, les dîners commu-
nautaires, les sorties, tout ce qui fai-
sait qu’Action Centre-Ville était Action 
Centre-Ville…

Mais grâce à notre équipe formidable 
dirigée par nos deux codirectrices, Ac-
tion Centre-Ville a su rebondir.

Les divers fonds d’urgence nous ont 
permis de répondre à l’augmentation de 
la demande des aînés sur le terrain. Bref, 
Action Centre-Ville a pu ainsi s’adapter 
et poursuivre ses activités et sa mission.

Puis, en organisant toute une série 

de cours, de conférences, de cafés-ren-
contres et d’ateliers culinaires qui font 
que nous avons pu rester en contact et 
briser l’isolement imposé par la pandé-
mie.

Enfin, pendant la pandémie, Action 
Centre-Ville a concentré ses énergies 
à développer l’aspect traiteur de notre 
cuisine. Les repas livrés à un organisme 
ont doublé de même que les repas 
congelés livrés aux aînés du quartier. 
Afin de mieux lutter contre l’insécurité 
alimentaire, Action Centre-Ville a élargi 
son territoire pour la livraison des repas 
et a fait l’acquisition d’une camionnette 
réfrigérée qui facilitera grandement 
la collecte des denrées chez Moisson 
Montréal et dans les épiceries.

Outre l’équipe de travail qui a été 
extraordinaire, je voudrais remercier 
chaleureusement tous les membres du 
conseil d’administration qui ont tous 
contribué à ce qu’Action Centre-Ville de-
meure le centre communautaire pour 
aînés le plus dynamique en ville. Un 
merci tout particulier aux membres du 
conseil d’administration ayant complété 
trois mandats et qui nous quittent : Be-
noit Teasdale et Christiane Jansen. 

Merci et au plaisir de se revoir… en 
présentiel et sans masque très bientôt 
j’espère ! 

Christiane Sauvé,                             
Présidente du conseil d’administration
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Mot des codirectrices
Nous avons débuté l’année 2020-2021 dans un contexte plus que chaotique. 

Nous avons dû collectivement affronter une crise sanitaire mondiale qui a touché 
de plein fouet le Québec, et particulièrement nos aînés. 

Cette crise liée à la COVID-19 nous a amenés à faire preuve d’une grande capa-
cité d’adaptation et de flexibilité afin de maintenir nos services pour les personnes 
les plus vulnérables. Du jour au lendemain, nous avons perdu la très grande ma-
jorité de nos bénévoles (car ceux-ci sont pour la plupart âgés de 70 ans et plus) et 
toutes les activités offertes au Centre ont été suspendues.

Malgré les difficultés et les problématiques qui ont émergé, Action Centre-Ville 
est très fier d’avoir maintenu, depuis le début de la crise, ses services et d’avoir pu 
répondre à l’augmentation de la demande. Que ce soit grâce à notre service de 
préparation et de livraison de repas, considéré comme un service essentiel, à la 
présence constante de nos intervenantes de milieu qui ont sensibilisé, renseigné, 
orienté et soutenu tous les aînés en détresse ou encore par notre offre d’activités 
de loisir, nous avons été en première ligne pour répondre aux besoins des aînés 
dans un contexte d’urgence.  

Pour nous soutenir dans notre action, nous avons eu la chance de pouvoir comp-
ter sur plusieurs bénévoles qui ont souhaité nous prêter main forte et ce, dans un 
esprit de solidarité et dans un élan de générosité sans précédent. Dans ce rapport, 
vous verrez rétrospectivement de quelle façon nous avons déployé nos efforts dans un contexte en pleine 
mouvance. Malgré tout le travail accompli, nous devons admettre que le confinement prolongé a engendré 
un vieillissement accéléré chez certains de nos bénéficiaires, notamment chez ceux qui vivent en situation 
de précarité. Cet isolement social, bien que nécessaire, entraînera des effets négatifs à long terme sur les 
capacités cognitives et fonctionnelles de notre clientèle. Plusieurs défis nous attendent au cours des pro-
chaines années.

Cette crise a mis en lumière plusieurs problématiques sociales déjà existantes, mais qui ont été trop sou-
vent balayées du revers de la main par nos institutions, et ce, durant des années. C’est le moment de recon-
naître la contribution majeure des organismes communautaires comme Action Centre-Ville au filet social 
québécois. Durant cette année, nous avons plus que jamais démontré notre apport, notre pertinence sur le 
terrain, notre agilité organisationnelle et notre complémentarité avec le système de santé. Nous pouvons 
être fiers d’avoir contribué à sauver des vies, car tel a été notre impact. 

En terminant, nous tenons à remercier l’équipe permanente qui a été présente pour nos membres et les 
aînés du quartier. Merci pour votre travail, votre engagement et surtout pour votre amour indéfectible des 
personnes âgées. Nous remercions également les membres du conseil d’administration pour leur grande 
disponibilité, leur soutien et leur présence. 

Nous n’avons qu’une hâte, c’est de pouvoir revoir bientôt nos membres et si possible, les serrez dans nos 
bras afin de pouvoir enfin tourner la page…car, oui, ça ne peut qu’aller mieux ! 

Nadia Hébert et Hélène Laviolette-Noiseux, 
 Codirectrices générales 
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Vie démocratique  

L’assemblée générale

40 personnes ont participé à la première assemblée générale virtuelle de l’organisme le 1er 
octobre 2020. Ce moment de l’année a permis de prendre le temps de faire une pause afin de 
voir ce qui a été fait en 2019-2020, de réfléchir aux futurs défis qui nous attendent et de se 
féliciter du travail accompli. L’assemblée générale est un moment important dans la vie démo-
cratique de notre organisation et les membres ont répondu présents. 
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Le conseil d’administration

Le conseil d’administration d’Ac-
tion Centre-Ville est composé de sept 
membres de l’organisme et de la codi-
rection générale. Nous avons la chance 
d’avoir un conseil d’administration très 
disponible et qui a soutenu la direc-
tion pendant cette année tumultueuse. 
Compte tenu du contexte, celui-ci s’est 
rencontré virtuellement à 12 reprises. 
Les sujets abordés ont entre autres été : 
l’adaptation de nos activités et de nos 
services pour faire face à la crise sani-

taire, les demandes de subvention et 
les démarches pour un futur carrefour 
communautaire. Un grand merci chers 
membres du conseil d’administration 
pour votre engagement, vos réflexions 
stimulantes et votre rigueur. Nous pro-
fitons également de l’occasion pour re-
mercier Benoît Teasdale et Christiane 
Jansen qui terminent leur mandat après 
6 ans d’implication au sein du conseil 
d’administration. Nous avons été choyés 
d’avoir pu compter sur vos compétences 
et vos présences respectives.

• Christiane Sauvé, présidente

• Benoît Teasdale,         
vice-président 

• Charles Bocti, trésorier 

• Christiane Jansen, secrétaire  
   

• Lucie Godard, administratrice 

• Louise Poirier, administratrice 

• Joseph Kao, administrateur

Veuillez noter que cette photo a été prise avant la pandémie de COVID-19. 
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Les comités permanents

Action Centre-Ville s’appuie sur des comités permanents pour la réalisation de sa mission : béné-
volat, cuisine, intervention de milieu et comité sociocommunautaire. Ces quatre comités ont pour 
rôle d’apporter un soutien aux employés responsables de chaque secteur, en posant une réflexion 
sur les activités en cours et à venir, partagent les besoins, les attentes et les opinions des membres. 
Les comités se sont réunis à quelques reprises au courant de l’année notamment : 

• Le comité bénévolat pour la semaine de l’action bénévole et la journée mondiale du bénévolat

• Lecomitésociocommunautairepourdiscuterdel’offred’activitésvirtuelles

• Le comité intervention de milieu pour la préparation et la réalisation du porte-à-porte de Noël 
organisé pour les Habitations Jeanne-Mance. 

• Le comité cuisine pour les prévisions de l’année 2021-2022.

Les ressources humaines

Action Centre-Ville peut compter sur 
une équipe permanente de 10 employés 
qui travaillent à faire concrétiser la mission 
de l’organisme : 

• Nadia Hébert, codirectrice générale 

• Hélène Laviolette-Noiseux, codirec-
trice générale 

• Philippine Bonte, coordonnatrice des 
bénévoles et des services d’entraide 

• Martine Chagnon, intervenante de 
milieu 

• Christine Bouchard, intervenante de milieu 

• Jin Lin, Intervenante de milieu

• Tahar Raïs, chef cuisinier 

• Fatima Camara, aide-cuisinière

• Linda Payette, préposée à l’entretien ménager

• Moses Nkurunziza, responsable du développement social et des communications 
(d’octobre 2020 à mars  2021, absent de la photo). 
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Retour sur nos priorités 2020-2021 

1. Continuer notre implication au développement du projet de carrefour communautaire :                                                              
Notre implication a augmenté cette année avec la création de sous-comités au projet. 
Nous participons activement à deux sous-comités : comité de gouvernance et de pro-
grammation. Nous continuons à être présents dans le processus.

2. Développer de nouvelles approches en intervention de milieu :                                                                                                                                                
Avec la situation de la pandémie, certaines activités en intervention de milieu n’ont pu 
voir le jour. Les mesures de distanciation, le port du masque, les lieux publics parfois 
fermés, les aînés confinés, toutes ces raisons n’ont pas permis de développer de nou-
velles approches. L’intervention de milieu n’a pas pour autant chômé; les intervenantes 
ont été confrontées à des situations de crises, à des personnes vivant des moments très 
difficiles à cause de la pandémie. 

3. Gérerdemanièreefficacelependantetl’après-pandémieCovid-19 :                                                                                                                                                
 Nous sommes fiers du travail réalisé durant cette année des plus difficiles. Nous avons 
créé un milieu de travail sécuritaire pour les employés et les bénévoles et nous avons 
développé de nouveaux services et modifié d’autres pour le bien-être des aînés du 
quartier et des membres d’Action Centre-Ville. Nous n’avons pas pu gérer de manière 
efficace l’après-pandémie jusqu’à maintenant puisqu’elle est encore bien présente. 

Nos priorités pour l'année prochaine 

1. Relancer le Centre et planifier la reprise de nos activités en salle :                                                                                                     
Nous devrons concentrer nos efforts à relancer notre milieu de vie auprès des aînés et à 
adapter nos salles en prévision de la reprise de nos activités. 

2. Réaliser une démarche de planification stratégique :                                                                                                                                     
L’année 2021 sera le moment tout indiqué pour refaire l’exercice d’une planification 
stratégique. 

3. Poursuivre le développement du futur carrefour communautaire :                                                                                                                          
Action Centre-Ville est l’un des organismes porteurs de ce projet depuis le début. Notre 
implication au sein de cette démarche est importante afin de donner une voix aux aînés 
du quartier et de permettre le développement de notre organisme. 
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Les représentations 

Dès le début du confinement, nous nous sommes impliqués au sein des cellules de 
crise en sécurité alimentaire et pour la clientèle aînée mises en place par le CIUSSS en 
collaboration avec la Ville de Montréal, pour que nous puissions l’informer des besoins 
des aînés et des problématiques sur le terrain. Cette concertation a permis aux orga-
nismes communautaires du quartier de s’entraider et d’explorer de nouvelles pistes de 
solutions innovatrices pour soutenir au mieux les plus vulnérables. Il s’agit aussi d’un 
espace qui nous permettait d’être tenus au courant des initiatives prises par les diffé-
rents milieux institutionnels pour nous soutenir sur le terrain. 

Nous avons aussi été présents au Regroupement des organismes pour aînés des Fau-
bourgs (ROAF). À l’automne, à l’aube de la deuxième vague, constatant l’ensemble du 
travail accompli par les organismes communautaires pour aînés durant la pandémie, les 
organismes du ROAF ont signé une lettre commune pour interpeller le gouvernement 
sur la situation actuelle et l’impact qu’elle aura à long terme sur notre clientèle. Celle-ci 
a été publiée dans le journal Métro. 

Les démarches entourant le futur carrefour communautaire 

Les rencontres du comité de développement du carrefour communautaire se sont 
poursuivies au courant de l’année. Nous avons entre autres eu des discussions sur l’em-
placement possible du bâtiment et le PFT (document précisant les détails techniques 
envoyés aux professionnels de la construction) et rencontré les conseils d’administra-
tion des organismes pour s’assurer de leur adhésion à la vision commune. Dans un 
souci d’efficacité, la tâche de travail a été répartie en différents sous-comités. Nous 
continuons notre implication en siégeant présentement dans deux sous-comités, soit 
les comités gouvernance et technique. 
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L'action bénévole et le membership 
   L’engagement bénévole à Action Centre-Ville

123 bénévoles, 2357 heures de bénévolat

L’adaptation est le mot clef pour définir cette an-
née bien particulière. Mi-mars dernier, la pandémie 
est venue bousculer le dynamisme de l’action bé-
névole d’Action Centre-Ville. Du jour au lendemain, 
les aînés ont été invités à rester chez eux et les em-
ployés se sont retrouvés seuls pour faire fonction-
ner la cuisine, la popote et l’accueil. Plus que jamais 
nous avons réalisé l’impact que nos bénévoles ap-
portent à la vie du Centre. 

Nos activités ont été considérablement réduites 
pendant cette période, mais la demande pour les 
services d’entraide a, elle, bien augmenté et nous 
avions besoin de nombreux bénévoles motivés pour 
répondre aux besoins émergents de la situation et 
maintenir nos services.

Quelques jours après le début du premier confinement, le premier ministre a fait une an-
nonce pour encourager la population qui n’était pas considérée à risque à faire du bénévolat. 
Des milliers de personnes ont répondu présents à cet appel. S’il y a bien un point positif à sou-
ligner concernant la pandémie, c’est bien l’augmentation de l’engagement bénévole. 

Des bénévoles de tous horizons sont alors arrivés à Action Centre-Ville. Des étudiants fa-
tigués de la routine des cours en ligne ou encore des travailleurs ayant perdu leur emploi et 
cherchant une occupation. Tous ont ressenti ce besoin de se rendre utiles à leur communauté 
et de donner un sens à leurs journées. Le manque de socialisation s’est fait ressentir chez nos 
bénévoles de tous âges. 

Nous avons toujours entretenu des liens forts avec nos bénévoles, mais cette année fut bien 
différente, la relation a évolué. Cette période fut un soutien mutuel entre les bénévoles et les 
employés d’Action Centre-Ville. 

      Elliot Katane, Juan Ramirez et Peter 
Chih Peny, bénévoles à la popote roulante.
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 À partir de septembre 2020, certains de nos bénévoles membres ont commencé à reprendre 
leurs habitudes de bénévolat à l’accueil, à la clinique de soins des pieds, en cuisine, à la popote ou 
au tri et nous étions très contents de reprendre un peu la vie du Centre. Nos membres bénévoles 
habitués à animer des activités ont, de leur côté, pris de nouvelles habitudes et ont donné leurs 
cours sur la plateforme Zoom pour ceux qui étaient à l’aise. 

     55 bénévoles à la popote roulante, soit 36 bénévoles de plus que l’année dernière pour ce service ! 

Monsieur André Michaud, bénévole qui a continué son implication pendant la pandémie, accompa-
gné de Philippine notre coordonnatrice des bénévoles.

 Il est important de souligner que l’ensemble de nos activités bénévoles ont été adap-
tées et encadrées par des protocoles stricts (lavage systématique des mains, port des 
équipements de protection) pour assurer la sécurité des bénéficiaires, mais également 
des bénévoles.

              63% de femmes 37% d’hommes, soit une augmen-
tation de 4% par rapport à l’année 
dernière
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40% de bénévoles membres 60% de bénévoles non membres

 
«Pour moi faire du bénévolat à Action Centre-Ville c’est exprimer la 
gratitude que je ressens envers les aînés. Cela me permet de les remercier 

d’avoir contribué à bâtir notre belle province. » 
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La reconnaissance des bénévoles 

Ce contexte particulier nous a amenés également à changer nos habitudes concernant les 
activités de reconnaissance. Cette année, la durée d’en-
gagement des bénévoles non-membres a amené une 
nouvelle réalité : des travailleurs sont devenus bénévoles, 
mais sur une période plus courte, car beaucoup d’entre 
eux ont fini par retrouver un emploi et ont donc arrêté le 
bénévolat. Nous souhaitions les remercier, peu importe la 
durée de leur engagement bénévole, car ils n’ont jamais 
eu peur de venir prêter main forte, et ce, à tout moment 
de la pandémie. Nous avons fait preuve d’imagination, ne 
pouvant pas organiser d’activités en présentiel. 

Pourcetteannée2020-2021,nousavonsorganisédeux
activités de reconnaissance : 

• Activité de reconnaissance pour les bénévoles du 
printemps et de l’été 2020

Pendant cette période, la majorité des bénévoles 
étaient des étudiants ou des travailleurs qui se sont portés 
volontaires après l’appel du premier ministre. Nous avons 
offert à 30 bénévoles une carte cadeau Renaud-Bray et 
une carte de remerciement personnalisée. 

• Journée mondiale du bénévolat (5 décembre)

La journée mondiale du bénévolat permet de faire rayon-
ner l’engagement bénévole partout dans le monde. Nous 
avons offert des paniers composés de produits fins du terroir qué-
bécois de l’entreprise d’insertion sociale Distribution L’escalier. Un 
bon moyen de remercier nos 40 bénévoles de l’automne 2020 tout 
en soutenant la mission de cette entreprise québécoise qui met en 
avant d’excellents produits locaux. 

L’engagement bénévole est sans aucun doute la pierre angulaire qui 
nous permet de maintenir des services accessibles pour la population 
aînée. Concrètement, c’est grâce à nos livreurs qu’une personne aînée 
enperte cognitive peutmanger, c’est grâce à un coupdefil qu’une
personne peut reprendre espoir ou encore, c’est grâce à une activité 
offerteàfaiblecoûtqu’unaînépeutsemaintenirenbonneformephysique.Sanslagénérositédes
bénévoles, il nous serait impossible de rejoindre autant d’aînés et de répondre à notre mission. 

Mario Jacques et Peter Chih Peny, 
bénévoles.

Photo en bas : Panier cadeau  pour 
les bénévoles.
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Soutien à la formation : 17 stagiaires et 
236 heures de stage accomplies

Avec le contexte actuel, nous n’avons pas 
pu accueillir autant de stagiaires que les an-
nées précédentes dans nos locaux. Un étu-
diant en technique de travail social au Cé-
gep du Vieux Montréal est venu réaliser un 
stage durant l’hiver 2021. Sa présence a per-
mis d’offrir soutien et aide à différentes per-
sonnes âgées du quartier. 

Aussi, grâce à l’implication de 16 sta-
giaires de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal, nous avons pu 
contacter l’ensemble de nos membres et leur 
offrir la possibilité de recevoir des appels 
d’amitié quotidiens. Les stagiaires ont été nos 
yeux et nos oreilles pendant cette période 
de confinement, en nous tenant au courant 
des besoins urgents des aînés et en faisant 
le lien avec nos intervenantes de milieu (48 

membres ont accepté de recevoir des appels 
régulièrement).

Programme d’aide et d’accompagne-
ment social (PAAS)

Au cours de l’année, trois personnes ont 
participé au programme d’aide et d’accom-
pagnement social. En raison de la COVID, le 
programme a été suspendu pour une durée 
de 3 mois au printemps 2020. Ce programme 
permet aux participants d’apprendre et de 
développer des habiletés et des attitudes 
favorables au milieu professionnel et rela-
tionnel. Action Centre-Ville offre un accom-
pagnement de qualité aux participants du 
programme en travaillant en concertation 
avec les intervenants du CLSC. Un des partici-
pants a réintégré le marché de l’emploi et les 
deux autres sont  en cours d’apprentissage. 
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Le  membership

ActionCentre-Villecompte352membresàlafindel’annéederéférencedont67sontdenou-
veauxmembres. Il y a249membresdemoinsque l’anpassé.Nousattribuonscettebaisseà
la perte d’anciens membres qui, à cause de la pandémie (fracture numérique, suspension de 
certaines activités, problème de santé, isolement obligatoire), n’ont pas renouvelé leur carte de 
membre. 

Le portrait des membres 

La tranche d’âge la plus populeuse est celle des 71 à 80 ans (42%) suivi de près par celle des 
61 à 70 ans (37%) qui enregistrent une baisse de 7% par rapport à l’an passé. Nos membres 
prennent de l’âge, ce qui suit la tendance nationale du vieillissement de la population. 

Les femmes demeurent majoritaires puisqu’elles constituent 68% de nos membres. Cepen-
dant, nous pouvons noter une augmentation du nombre d’hommes membres (32%), soit une 
hausse de 8% comparativement à l’an passé. 
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La communauté d’Action Centre-Ville est très interculturelle puisque nous enregistrons 35 
pays d’origine bien que 53% de nos membres soient d’origine canadienne et francophone. 

Nouveauté ! Activité de jumelage Viens on jase!

En cette période de pandémie, nous 
avons souhaité favoriser les liens entre 
les membres d’Action Centre-Ville en 
mettant en place un programme de ju-
melage d’amitié. Le but était de jume-
ler un ancien membre et un nouveau 
membre du Centre afin de faciliter les 
échanges et de créer des liens d’amitié. 

Nous avons organisé une soirée de lan-
cement sur la plateforme Zoom en dé-
cembre pour créer un premier échange 
entre les participants. Il y a eu 12 parti-
cipants et 6 jumelages. Cette première 
édition fut un succès et nous comptons 
réitérer l’activité très bientôt !

 
«Nous, les membres, apprécions tout ce que vous faites pour nous : 
votre dévouement sans relâche, votre disponibilité, votre créativité, etc. 

Action Centre-Ville est unique en son genre. Personnellement, je me de-
mande ce qu’aurait été ma vie depuis 2014 si je n’avais pas connu Action 
Centre-Ville (beaucoup moins enrichie, j’en suis certaine). C’est un peu 
cliché de dire ça, mais c’est comme ma seconde famille. En attendant les 
retrouvailles générales, je suis de tout cœur avec vous. Ne lâchez pas !»
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Les services d'entraide
Soins de pieds   

Service indispensable 
pour vieillir en santé, le 
soin des pieds a une fois 
de plus été un succès, et 
ce, malgré deux périodes 
d’interruption d’un total 
de 5 mois causées par 

les mesures sanitaires. La demande pour 
ce service est plus importante d’année en 
année, son faible coût le rend très attractif 
ainsi que l’excellent travail de l’infirmière 
et de la bénévole. Nous sommes très heu-
reux de pouvoir rejoindre un plus grand 
nombre d’aînés dans le besoin. 

Le soin des pieds a été particulièrement 
apprécié cette année, ayant été aussi l’oc-
casion pour nos bénéficiaires de sortir de 
chez eux et de socialiser. Cette année, 15 
personnes ont reçu 55 soins, 3 nouvelles 
personnes ont bénéficié du service. 

Appels d’amitié

La pandémie a renfor-
cé l’isolement des aînés 
et causé un sérieux im-
pact négatif sur le dé-
veloppement cognitif et 
la santé psychologique. Les visites d’ami-
tié ont fait place aux appels d’amitié dans 
ce contexte très particulier. Les appels ont 
été un moyen de rejoindre les aînés qui 
étaient les plus isolés en raison de la frac-
ture numérique, ceux-ci n’ayant pas accès 
aux connaissances ou encore aux outils 
numériques. Plusieurs bénévoles ont donc 
pris le téléphone chaque jour pour écou-
ter et encourager les aînés.

Nous avons aussi eu la chance de pou-
voir compter sur des stagiaires de l’Univer-
sité de Montréal en sciences infirmières. 
Ces stagiaires ont grandement participé 
aux appels d’amitié et ont amené une ap-
proche sécurisante chez les bénéficiaires.

Ces appels apportent un rayon de so-
leil dans la journée de nos bénéficiaires, 
un temps de socialisation d’autant plus 
important pour ceux qui en raison d’une 
santé fragile ne peuvent plus sortir de chez 
eux. Il a été observé que certains bénéfi-
ciaires parlent davantage depuis que les 
appels d’amitiés ont commencé. Depuis 
janvier 2021 dix personnes reçoivent les 
appels d’amitié chaque semaine. 

Chaque mois, les bénévoles de l’ac-
cueil effectuent également des appels aux 
membres fêtés. Ces prises de contact nous 
permettent de garder un lien personnalisé 
avec nos membres. 

Clinique d’impôts 

Que de démarches 
nous avons eu à faire pour 
la déclaration de revenus 
de l’année 2019 ! Nous avons eu la chance 
d’avoir un bénévole, LE bénévole qui nous 
aide chaque année pour la production de 
ces déclarations de revenus. 

Toute une logistique a pris place en rai-
son de la COVID pour aller récupérer les in-
formations personnelles des membres et 
elle a permis de relever l’objectif : ce sont 
52 déclarations qui ont été produites.
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Le développement social et communautaire

Les mots adaptation, persévérance et solidarité ont caractérisé cette année si particulière. Dire 
quenouspensionstousquelepremierconfinementnedevaitdurerquedeuxsemaines!Lacrise
sanitaire liée à la COVID- 19 a ébranlé l’ensemble de nos certitudes et de notre fonctionnement. 
ActionCentre-Villeestunmilieudeviedynamiqueoùlesgensviennentpoursocialiser,pratiquer
uneactivitéets’impliquer.Dujouraulendemain,nousavonsdûadapternosfaçonsdefaireafin
derejoindrenotreclientèleetcontinuerd’offrirdesactivitésde loisirdanscecontexteunique,
vacillant constamment entre une possible reprise de nos activités en présentiel et la suspension 
de celles-ci. 

Cette crise sanitaire sans précédent a 
jeté la lumière sur plusieurs probléma-
tiques importantes en lien avec la popu-
lation aînée. Celle à laquelle nous avons 
été confrontés très rapidement a été la 
fracture numérique. Nous avons consta-
té à quel point cet enjeu peut avoir un 
impact sur l’autonomie, l’isolement so-
cial et l’accès à l’information pour les 
aînés les plus vulnérables. Le manque de 
connaissance ou encore l’inaccessibilité 
aux outils numériques ont eu des effets 
sur leur santé physique et globale.

Chaque nouvelle annonce de l’assou-
plissement des consignes sanitaires nous 
faisait espérer qu’une reprise de nos ac-
tivités en salle allait être possible. Toute-
fois, avec l’arrivée rapide de la deuxième 
vague à l’automne, nous avons tous dû 
nous résigner à continuer nos activités 
de façon virtuelle. Le virage numérique 
entamé l’année dernière par notre orga-
nisme a donc été accéléré : mise en place 
de plateformes sécuritaires pour les 
paiements en ligne, utilisation du logiciel 

d’inscription, amélioration de notre sys-
tème téléphonique. Notre organisme et 
nos employés ont dû s’adapter, mais les 
aînés également ! Plusieurs ne savaient 
pas comment fonctionnaient les plate-
formes de vidéoconférence. Malgré tous 
les obstacles, nous avons pu compter sur 
une belle participation de nos membres 
aux activités qui ont été offertes, portant 
le nombre d’inscriptions à l’ensemble de 
nos activités à 614 et les présences à un 
total de 2 408.

Nous profitons de l’occasion pour re-
mercier nos précieux bénévoles qui se 
sont proposés spontanément pour re-
prendre du service à l’animation de cours, 
autant en présentiel à l’été 2020 qu’en 
virtuel tout au long de l’année. Vous avez 
fait preuve d’une belle et grande solida-
rité en offrant de continuer votre impli-
cation bénévole pour le bien-être de nos 
membres et des aînés du quartier. Il ne 
fait aucun doute que vous avez contribué 
directement au maintien de la qualité de 
vie de nos membres.



20

Maintenir le lien avec les membres : une priorité ! 

Le 15 mars 2020, en raison de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire par le gouver-
nement du Québec, le conseil d’administration et la codirection ont pris la décision de sus-
pendre les activités de loisir qui se déroulaient en présentiel dans nos locaux, et ce, pour une 
durée indéterminée. Le confinement, d’abord temporaire, plongera l’ensemble de la popu-
lation aînée dans une période plus qu’incertaine. Dès le début de la crise, il était primordial 
pour nous de maintenir un lien avec nos membres pour savoir comment ils vivaient l’imposi-
tion du confinement. Nous ne pouvions plus recevoir les aînés dans nos locaux ? Qu’à cela ne 
tienne, nous allions utiliser toutes les plateformes possibles (téléphone, courriels, infolettre, 
page Facebook) afin de multiplier les contacts avec nos membres et aussi pour diffuser de 
l’information en lien avec les directives de la Santé publique. 

Nous avons envoyé aux membres 35 infolettres pour l’année 2020-2021. Un répertoire de 
plusieurs activités gratuites disponibles sur le Web a été partagé avec nos membres via nos 
infolettres, notre site Internet et notre page Facebook pour permettre de se divertir gratuite-
ment pendant le confinement. 

Notre page Facebook compte 231 « j’aime » et est suivie par 268 personnes. Une belle 
augmentation depuis l’année dernière.

L’arrivée de l’été : 
undéconfinement
tant attendu ! 

Rapidement, nous 
avons réalisé qu’un 
retour à une certaine 
normalité ne serait 
pas rapidement envi-
sageable. Nous avons 
donc commencé à of-
frir quelques activités 
à nos membres via 
la plateforme Zoom 
grâce à nos chers bé-
névoles-animateurs. Parmi celles-ci, mentionnons le Qi-Qong, les visites virtuelles de mu-
sées, le club de photographie, des cafés-rencontres animés par nos intervenantes de milieu 
et une chorale qui s’est déroulée virtuellement. 



21

Parallèlement, nous avons 
débuté la mise en place de pro-
tocoles encadrant l’éventuelle 
reprise de nos activités de loisir 
autant à l’extérieur qu’à l’inté-
rieur. Ces protocoles ont été sou-
mis à la Brigade de prévention 
de la COVID-19 du CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
et ont reçu son approbation. 

L’arrivée du beau temps et l’annonce du décon-
finement de la population ont été salutaires pour 
beaucoup de nos membres. Nombreux sont ceux qui 
avaient hâte de reprendre leurs activités de loisir ! Ce 
fut le moment pour eux de renouer avec un mode de 
vie plus actif et de reprendre une routine plus nor-
male après des mois de sédentarité. Devant cet en-
gouement, nous avons proposé une série d’activités 
(méditation, défi santé, tai-chi, danse en ligne, cho-
rale et dessin) se déroulant à l’extérieur sur le terrain 
des Habitations Jeanne-Mance. Nous avons pu réali-
ser cette programmation avec le soutien financier de 
deux bailleurs de fonds : 

• Le Secrétariat aux aînés, dans le cadre du Pro-
gramme de soutien aux actions favorisant les saines 
habitudes de vie, a permis la réalisation du projet Vi-
talité Active. Ce projet a permis d’offrir des activités 
physiques de loisir gratuitement aux aînés du quar-
tier et à nos membres, et ce pour l’année complète. 

• Le fond d’urgence de Centraide pour la période 
estivale nous a permis de financer les deux activités artistiques et les cafés-rencontres de 
cette programmation estivale. 

Naturellement, les activités se sont déroulées en respectant l’ensemble des consignes sa-
nitaires exigées par la Santé publique. Nous avons compté 168 inscriptions aux différentes 
activités estivales. Une belle reprise et une occasion privilégiée de reprendre contact avec 
nos membres.  

Photo page précedente : Expérience chorale 
avec Monsieur André Pappathomas.

Photo ci-haut : Danse en ligne avec Monsieur 
Serge Fauteux.

Photo en bas : Cours de Tai-chi.
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L’automneetladeuxièmevague

Nous avions travaillé à l’élabora-
tion d’une programmation d’activi-
tés hybride autant en en présentiel 
qu’en virtuel. Toutefois, la deu-
xième vague est arrivée trop rapi-
dement, nous forçant de nouveau 
à reporter et par la suite à annuler 
les activités en présentiel. Ce deu-
xième confinement a été difficile 
psychologiquement pour les aînés. 
Ce retour en l’arrière et l’impossi-
bilité de savoir quand nous pour-
rons reprendre une vie normale a 
un impact important sur le moral 
de nos membres. 

Malgré tout, nous avons déployé 
plusieurs efforts pour offrir des 
activités variées à nos membres. 
Nous nous sommes, entre autres, 
dotés d’un équipement audio et 
vidéo afin d’offrir des cours Zoom 
de qualité. Nous avons donc pu 
poursuivre les cours de Zumba, de 
musculation et du défi santé en of-
frant une expérience de qualité aux 
participants. 

Nous avons pu continuer nos 
beaux partenariats avec le Groupe 
Le Vivier et la Galerie B-312.Le Vi-
vier a proposé de poursuivre ses 
ateliers de sensibilisation aux mu-
siques nouvelles cet automne, 
mais aussi l’hiver suivant. Ceux-ci 
ont porté sur des œuvres mêlant 
littérature, nature et musique. 

Les participants ont pu égale-
ment s’initier à la composition élec-
troacoustique en créant de courtes 
pièces collectives. 

Photo ci-haut: Madame Christiane Sauvé.

Photo au milieu : Atelier du vivier en zoom.

Photo en bas : Atelier de la Galerie B-312 en zoom.
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Les ateliers de la Galerie B-312 ont 
pu avoir lieu à la fin de l’automne. Ce 
fut un défi d’adapter cette activité 
artistique virtuellement. L’équipe de 
la Galerie B-312 a réussi avec brio et 
a fait découvrir le travail de l’artiste 
multidisciplinaire Carolyne Scenna 
qui a initié les participants à diverses 
techniques et procédés en lien avec la 
manipulation des images, la photogra-
phie et le dessin. 

Les cafés-rencontres ont continué 
tout l’automne, animés par l’une de 
nos intervenantes de milieu. Les thé-
matiques proposées, qu’elles soient 
sérieuses ou ludiques, étaient des 
points de départ pour susciter une 
discussion de groupe. Ces rencontres 
ont permis d’échanger, de s’entraider 
et surtout, de s’encourager mutuelle-
ment. 

L’Écoquartier Saint-Jacques a offert 
trois ateliers en lien avec l’écologie 
(des astuces anti-gaspillage, les pro-
priétés du miel, l’entretien des plantes 
d’intérieur) au grand plaisir de nos 
membres.

Une conférence de l’organisme Ju-
ripop a convié nos membres à une 
rencontre interactive sur les droits des 
aînés animée par un avocat.

Noustotalisons106inscriptionsauxactivitésdelasessiond’automne.

Mentionnons que nous avons tout de même sollicité nos membres en octobre lors de 
la campagne de financement de Centraide. Nous avons réussi à récolter 975 $. Il était im-
portant de poursuivre la tradition et de contribuer à cette campagne annuelle, car notre 
organisme a pu bénéficier d’un soutien financier de 32 760 $ de Centraide, via les multiples 
fonds d’urgence, pour que nous puissions maintenir nos services pour les aînés durant cette 
période d’incertitude. 

Photo ci-haut : Les oeuvres des participants à l’atelier de la 
Galerie B-312.

Photo en bas : Affiche pour les cafés rencontres.
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La période hivernale 

À l’arrivée de la session d’hiver, notre fonctionnement était bien établi et nous avons 
proposé une panoplie d’activités virtuelles pour les membres, dont la majorité a été offerte 
gratuitement. 

Nos classiques sont revenus tels que la muscul’action, les cours de langues, le club de 
photographie, l’écriture créative, les visites virtuelles des plus beaux sites du monde et des 
musées, le Qi-Qong ou encore la salsa.  

 
«J’ai suivi avec grand plaisir et intérêt les voyages et musées de 
façon virtuelle. C’était très bien conçu et préparé; quelles recherches! 

Ce qui m’a donné le goût d’en faire autant et de regarder mes photos, 
ayant beaucoup voyagé en ces temps où l’on ne peut participer en pré-
sentiel J’ai bien apprécié cette initiative. Merci beaucoup et BRAVO! »

Grâce au projet Vitalité Active, nous avons pu 
continuer à offrir gratuitement le yoga, la Zumba 
et la flexibilité. Ce fut un apport majeur pour fa-
voriser une accessibilité à ces activités sportives 
et cela a permis à davantage d’aînés de s’initier à 
de nouvelles activités, de nouvelles techniques et 
surtout à maintenir une bonne forme physique.

Plusieurs initiatives ont été mises en place pour 
continuer d’informer, de divertir et de briser l’iso-
lement des aînés dans ce contexte si particulier : 

• L’Écoquartier Saint-Jacques a offert trois nou-
veaux ateliers en lien avec l’écologie.

• Les cafés-rencontres ont pris une nouvelle 
forme. Nous avons demandé à deux de nos 
membres de faire une présentation de leur pays 
respectif. 

• Un jeu-questionnaire sur le Québec s’est dé-
roulé via ZOOM. Ce jeu, composé de questions à 
la fois récréatives, insolites et sérieuses, spécia-
lement conçues pour se détendre, se cultiver et surtout s’amuser, a été entièrement conçu 
et animé par une bénévole.

• Il s’agit d’une tradition : chaque année, nous célébrons ensemble le Nouvel An chinois. 
Nous avons donc organisé une rencontre virtuelle animée par Kaléidoscope et offerte aux 
membres pour souligner l’année du Buffle de métal. Les participants ont pu découvrir les 
diverses traditions liées à cette fête. 

Benoît Teasdale, l’un des gagnants du Quiz.
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• La Fondation canadienne d’éducation économique a offert trois ateliers de littéracie finan-
cière. Ces rencontres ont démystifié plusieurs aspects liés aux finances, à la retraite, au budget 
ou encore à la succession. 
Nous terminons la session d’hiver avec un total de 340 inscriptionsaux
activités. 

La pandémie a forcé un isolement total 
chez les aînés, réduisant leurs contacts 
sociaux, leur liberté, l’accès à leur famille 
et à des activités sportives et réduisant 
l’éventail de leurs activités de loisir. Depuis 
maintenant 34 ans, Action Centre-Ville 
œuvre avec cœur pour permettre aux per-
sonnes âgées d’avoir accès à des activités 
dans le but de briser leur isolement et de 
créer un espace où il est possible d’élar-
gir son réseau social. C’est ce leitmotiv qui 
nous a amenés tout au long de cette an-
née à trouver des solutions afin de main-
tenir nos activités de loisir permettant à 

nos membres et aux aînés du quartier de 
se retrouver, même virtuellement, et de 
pratiquer une activité qui leur plait.  

Plus que jamais nous avons mesuré 
l’importance et l’apport bénéfique de la 
pratique quotidienne d’une activité de loi-
sir sur la santé physique et psychologique 
de l’aîné. La dimension sociale qu’apporte 
ce moment est aussi essentielle. Cette 
combinaison, souvent sous-estimée, a 
un impact bénéfique sur la santé de nos 
membres et sur leur qualité de vie à long 
terme. 

Il va sans dire que nous avons très hâte de pouvoir revoir nos membres quotidiennement dans 
noslocauxetderetrouvercemilieudeviequenouschérissonstous.Espéronsplustôtque
tard ! 

INSCRIPTIONS PAR CATEGORIES
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«2020-2021, quelle période bizarre pour la planète entière! 
Ce méchant virus a soudainement bouleversé nos vies et a obligé 
tous les organismes communautaires à suspendre toute activité 
dans leurs locaux.

Les membres d’Action Centre-Ville ont la chance de faire par-
tie d’une organisation menée de main de maître. En effet, au 

commencement du premier confinement, les deux codirectrices 
ainsi que leur équipe ont immédiatement réagi en mettant en 
place des activités. Dès le début, des stagiaires en sciences in-
firmières appelaient chaque semaine tous les membres qui dési-
raient parler, soit pour rompre leur solitude ou tout simplement 
se distraire un peu. Puis de nombreuses activités, souvent animées 
par des bénévoles via la plateforme Zoom, ont été mises en place. 
Elles sont si nombreuses qu’il y en a pour tous les goûts : mus-
culation, Qi-gong, cours de langues, visites de sites et de musées 
suivies de discussions, cours de photographie, Zumba, etc., etc. 
Nous sommes toujours agréablement surpris.es lorsqu’un nouvel 
atelier de danse, de discussion, de cuisine…. nous est annoncé, 
offert très souvent gratuitement.

Il ne faut pas oublier les bons repas qui sont préparés par l’équipe 
de la cuisine et qui sont livrés à un prix plus que raisonnable 

aux personnes du quartier desservi par Action Centre-Ville qui 
en font la demande.

Nous tenons à remercier tout le personnel d’avoir si bien pris 
soin de ses membres et d’être toujours prêt à apporter de 

l’aide lorsqu’un besoin se fait sentir. Nous les félicitons toutes et 
tous.»

Martine Guihard et Daniel Ammar 

Membres
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LA CUISINE D'ACTION CENTRE-VILLE : 
TOUS À VOS CHAUDRONS, VIVE LA SOLIDARITÉ !

196 personnes desservies

La cuisine a toujours été un espace 
très rassembleur. Que ce soit autour 
d’un bon repas, lors de différents évè-
nements ou encore pendant des ate-
liers culinaires, chaque moment permet 
de rencontrer de nouvelles personnes 
et d’en apprendre sur des techniques, 
des plats et différentes cultures.

Cette année, la cuisine a pris une 
tout autre couleur ; les repas en salle 
ont fait place aux livraisons de repas en 
forte hausse. Le sentiment de convivia-
lité s’est transformé en sentiment d’ur-
gence : l’urgence de manger, l’urgence 
d’être renseigné, l’urgence d’une so-
cialisation en déclin et l’urgence d’une 
autonomie fonctionnelle devenant dys-
fonctionnelle chez certains aînés du 
quartier. 

La situation sanitaire a mis en lumière 
très rapidement des besoins de base en 
sécurité alimentaire chez les aînés du 
quartier. Notre volonté sans borne de 
nous investir et d’agir en sécurité ali-
mentaire nous a amenés à être présents 
sur le terrain durant toute l’année. Nous 
avons tout mis en place pour répondre 
aux besoins et sans l’aide précieuse de 
tous ces bénévoles, provenant de dif-
férents horizons, qui ont répondu pré-
sents dès le début de la pandémie, nous 
n’aurions pas réussi à répondre autant 
aux besoins.

2044 repas servis au Centre

2044 repas ont été servis au Centre : 
repas en salle dont deux dîners spéciaux 
que nous avons organisés en automne, 
juste avant la 2e vague de la pandé-
mie; repas offerts aux bénévoles pour 
les remercier de leur implication; et re-
pas offerts à notre équipe sur place et 
à des participants à des programmes 
spéciaux. Cette diminution des repas 
servis en salle cette année a amené un 
énorme changement dans l’ambiance 
du Centre. Les repas communautaires 
mettent vie et dynamisme à Action 
Centre-Ville et c’est avec impatience 
que nous attendons la reprise de ceux-
ci quand la situation pandémique nous 
le permettra. Nous sommes prêts à ac-
cueillir de nouveau les membres autour 
d’un bon repas !

6504 repas livrés à domicile

Le service de livraison de repas à 
domicile a augmenté de près de 500% 
comparativement à l’an dernier.  Les 
aînés du quartier nous appelaient en 
détresse ; isolement obligatoire et pas 
d’argent, de chèque ni de carte de crédit 
sur eux, pas d’accès à Internet, anxiété 
face à l’inconnu, solitude et tristesse. 
Les gens appelaient en crise, ne sachant 
pas quand et quel serait leur prochain 
repas. 

Des fonds d’urgence ont pris place 



28

dès le début de la pandémie COVID-19 et 
grâce à cette aide financière, nous avons 
pu répondre à la demande en offrant des 
repas gratuitement aux aînés du quartier 
Ville-Marie. Ce sont donc près de 5500 
repas gratuits qui ont été livrés au domi-
cile d’aînés du quartier d’avril 2020 à jan-
vier 2021 et nous avons pu élargir notre 
territoire durant cette période. Ces repas 
ont permis d’assurer une alimentation de 
base chez l’aîné ainsi que de rassurer par 
une brève présence, par un bonjour et 

d’être un acteur de réponse et d’encou-
ragement.

Ce changement majeur dans ce service 
a demandé une grande capacité d’adap-
tation et une restructuration. Nous avons 
aussi pu nous équiper de tout le matériel 
de protection individuel et de désinfec-
tion nécessaire pour assurer la sécurité 
des aînés et des bénévoles lors des livrai-
sons et de la préparation des repas. Des 
formations ont été offertes aux béné-
voles pour les mesures de protection.

« 

Je n’avais rien à manger. J’ai pleuré, beaucoup pleuré. Et je vous ai 
trouvé sur mon chemin et j’en suis très reconnaissant. »

« 

Il faut que je mange, ça fait trois jours que je n’ai pas mangé, rien du 
tout. J’ai mal à la tête, je suis fatigué, toute cette affaire de COVID-19 

ça me stresse. Aidez-mois SVP ! »
« 

Merci pour les repas, si vous n’aviez pas été là, je ne sais pas ce qui 
serait arrivé. »

Céline Thibault, bénévole et Fatima Camara, notre aide cuisinière.
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10 763 plats préparés pour le service traiteur

Le partenariat avec le Centre ABC, situé à Ville Saint-Laurent, s’est poursuivi cette année. 
Dans cet organisme aussi, une augmentation significative des livraisons de repas a été remar-
quée. Pour notre équipe de la cuisine, cette augmentation représente une hausse de 62% de 
plats congelés préparés en 2020-2021.

Nous sommes très fiers de contribuer avec cet organisme communautaire à l’offre de plats à 
faible coût et de nous assurer que ces plats sont de qualité, équilibrés et variés.

Préparation de pâtés pour Noël

« Les pâté étaient tellement bons et j’étais vraiment contente de 
revoir les gens ! »

La présence des membres nous a 
beaucoup manqué tout au long de 
l’année. Afin de reprendre contact 
avec eux, nous avons préparé des 
pâtés spéciaux pour Noël. Ce sont 
58 pâtés qui ont été distribués aux 
membres. Cette prise de contact a 
été très appréciée par les membres 
concernés et a permis d’offrir un 
bref moment de retrouvailles.

Ateliers culinaires

Deux ateliers culinaires ont été présentés en février et en 
mars 2021 : apprendre à faire des roses de pomme et décou-
vrir des notions de base en préparation de salade de quinoa. 
15 membres ont assisté aux ateliers culinaires virtuels.

Une collaboration essentielle avec 
Moisson Montréal

Nous remercions chaleureusement Moisson Montréal 
pour sa contribution en denrées alimentaires. Cela repré-
sente 9 243,58 kilogrammes de nourriture d’une valeur de 53 335,46 $. Ce don nous permet de 
continuer à offrir des repas à très faible prix pour nos membres et de poursuivre notre engage-
ment en sécurité alimentaire auprès des aînés.

Fatima Camara, à l’animation de son atelier culinaire.
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   Du nouveau à la cuisine : l’achat d’une camionnette réfrigérée !

Cette année, nous avons pu faire l’achat d’une camionnette réfrigérée à notre grand bon-
heur !

En effet, avec les livraisons de plats congelés qui ont augmenté et considérant la possibi-
lité de pouvoir devenir autonome pour la cueillette de denrées à Moisson Montréal, il nous 
est apparu évident que nous avions besoin d’un moyen de  transport plus adéquat. C’est 
pour cela que nous avons fait l’acquisition d’une camionnette réfrigérée.

De plus, cet achat nous permettra 
d’économiser sur le prix des denrées 
en effectuant nous-mêmes les achats 
dans les grandes surfaces. Par exemple 
: un fournisseur pouvait nous vendre 
un sac de pommes de terre à 29,95$. 
En allant dans un magasin grande sur-
face, nous retrouvons la même quanti-
té à 9,99$. Et des patates, nous en uti-
lisons beaucoup !

Ces différentes économies, addition-
nées aux dons que nous recevons de 
Moisson Montréal, nous permettent 
d’assurer notre rôle en sécurité alimen-
taire du quartier et de continuer d’of-
frir des repas à très faible coût.

   En conclusion

Il est vrai que cette année a été particulière à la cuisine et c’est grâce à l’implication de 
bénévoles et de notre équipe, mais aussi de ces aînés qui nous ont fait confiance, qui ont 
aidé à améliorer le service de livraison de repas, que nous sommes parvenus à réaliser de 
grandes choses pour les membres de l’organisme et les aînés du quartier.

Le parcours n’aura pas été sans embûches, mais l’objectif a été atteint ; nous avons fait 
en sorte que des aînés en difficulté, anxieux face à la situation exceptionnelle de pandémie, 
puissent manger un repas chaud tous les jours. 

Espérons que nous pourrons nous retrouver autour d’un bon repas très 
bientôt !

L’équipe  permanente et la nouvelle camionnette réfrigérée.
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L'INTERVENTION DE MILIEU

Dèsledébutdelapandémie,l’interventiondemilieus’estadaptéeauxrecommandationsdu
gouvernement. De jour en jour, notre pratique s’est modulée pour bien répondre à l’urgence 
sanitaire dans laquelle le monde a été subitement plongé. Nous avons cherché par tous les 
moyenspossiblesàresterprèsdesaînés(auproprecommeaufiguré)toutenétanttouset
toutes en sécurité. Nous avons réalisé 2 195 interventions individuelles auprès de 455 per-
sonnes.

 
«C’est tellement rassurant de savoir que lorsque j’ai besoin d’in-
formations, je peux toujours compter sur vous et être certaine que je 

suis bien orientée. »
 

Devant l’urgence, et malgré le choc et l’inquiétude, nous avons ajusté promptement 
notre façon de travailler, ce qui nous a permis de maintenir notre service. Ces ajustements 
ont compliqué le travail d’intervention, certaines de nos pratiques n’étant plus applicables 
(tête-à-tête, activités collectives, stages). Cependant, nous avons répondu aux questions in-
nombrables, aux inquiétudes répétées, et trouvé des solutions à des problèmes qui parfois 
mettaient la vie des gens en danger. 
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Prévention

Dès le début du confinement, nous avons 
contacté par téléphone les aînés que nous 
avons identifiés comme étant potentiellement 
en situation de vulnérabilité. Nous avons écou-
té, rassuré, expliqué : les innombrables chan-
gements de directives insécurisaient profondé-
ment. Nous avons aussi reçu beaucoup d’appels, 
parfois des mêmes personnes en panique. 

Dans la foulée, nous avons constaté qu’il pou-
vait être ardu pour une personne âgée de trou-
ver les organismes qui ont maintenu leurs ser-
vices en temps de pandémie. Cette recherche 
d’information à jour a été une grande source de 
stress : les aînés appelaient diverses ressources 
sans succès et il s’agissait d’un réel soulage-
ment lorsqu’ils/elles pouvaient enfin parler à 
quelqu’un. La Ligne Action-Aînés (ancêtre de la 
nouvelle Ligne aînés Ville-Marie présentement en service conjointement avec le Carrefour 
Saint-Eusèbe) a donc été mise sur pied. Garder notre liste de références à jour a été un réel 
défi. Faire le référencement adéquat selon le besoin identifié est au cœur de la démarche 
d’intervention. Nous avons pu constater que la plus-value de cette ligne est cet accompa-
gnement personnalisé dispensé par une intervenante de milieu qui réalise les démarches 
nécessaires afin de créer un maillage entre l’organisme adéquat et l’aîné en situation de 
vulnérabilité. 45 aînés ont bénéficié des services de la ligne.

Nous avions une préoccupation particulière pour les aînés de la communauté chinoise 
auprès de qui nous intervenons. Déjà isolés en raison de la barrière de la langue, les aînés 
d’origine chinoise ont fait face à différentes difficultés engendrées par le confinement. L’ac-
cessibilité à l’information a été très problématique dès le début de la crise. 

L’intervenante a continué à utiliser son groupe WECHAT (un logiciel téléphonique qui 
ressemble à Facebook) afin de transmettre en mandarin des messages essentiels pour la 
sécurité des personnes. Les informations concernaient les consignes de la Direction régio-
nale de la santé publique ainsi que des référencements (56 participants).

 
«Merci de m’expliquer ça de même ! Heureusement que t’es là!! 

J’avais rien compris finalement, ah ! ah ! »
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Les porte-à-porte 

Nous avons profité du porte-à-porte 
spécial de Noël aux Habitations Jeanne-
Mance pour revoir les résidents et 
identifier les personnes en difficulté. 
Accompagnées de bénévoles, de musi-
ciens et de collègues et toujours selon 
les mesures sanitaires mis en place, 
nous avons distribué un paquet-cadeau 
: quels bons moments de détente et de 
bonne humeur dans toute cette inquié-
tude! 176 aînés rencontrés.

En février, nous avons fait un porte-à-
porte spécial du Nouvel An chinois pour 
les personnes d’origine chinoise, car 
nous soulignons habituellement cette 
fête importante pour la communauté 
chinoise à Action Centre-Ville. 44 per-
sonnes visitées.

Dans le contexte de la pandémie, les 
démarches entourant les relocalisations 
des résidents s’avèrent compliquées. 
C’est pourquoi dans le cadre de la moderni-
sation des Habitations Jeanne-Mance nous 
avons aidé l’agente de la Corporation lors 
du porte-à-porte spécial pour les relocalisations : chaque résident qui va être relocalisé a été 
rencontré en personne, devant sa porte. Le but était d’aider les résidents à remplir le formu-
laire - qui est assez complexe - et de s’assurer que tous avaient bien compris le processus (30 
personnes).

 
«Moi, j’aimerais déménager dans la même tour que ton bureau 
c’est pratique quand j’ai besoin d’aide et tu es toujours accueillante. »

Le SPVM est lui aussi préoccupé par la situation précaire dans laquelle se retrouvent cer-
taines personnes. L’opération porte-à-porte avec le SPVM et une intervenante/agente so-
ciocommunautaire, Visiter une personne âgée isolée, a permis de sensibiliser des aînés non 
seulement aux mesures sanitaires, mais aussi à la maltraitance, aux vols et fraudes auxquels 
ils pourraient être exposés. Le référencement vers les ressources d’aide adéquates a été fait 
au besoin. 39 aînés ont été rencontrés à la Residence Aurélie-Cadotte et 52 aux Habitations 
Hôtel-de-Ville. Ils ont tous reçu des dépliants. 

Photo en haut : Nelly Beccai, bénévole.

Photo en bas : Philippine Bonte et Jennie Robertson 
dans le porte-à-porte.
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Cliniques de vaccination 

Grâce à la traduction en mandarin 
du formulaire d’inscription du CLSC, 
des personnes de la communauté 
chinoise ont pu bénéficier du vac-
cin contre la grippe. 149 personnes 
vaccinées, dont 38 aînés d’origine 
chinoise. Aussi, tous les aînés ont 
été sondés pour mesurer leur niveau 
d’intérêt pour la vaccination contre la 
COVID-19. Ensuite, les personnes qui 
voulaient recevoir le vaccin ont été 
appelées de nouveau pour prendre 
rendez-vous. 183 personnes ont été 
vaccinées. Pour toutes les cliniques, 
la présence d’intervenantes de milieu 
parlant différentes langues a permis 
de guider les personnes allophones 
(mandarin, espagnol). 

Sécurité alimentaire 

La question de l’approvisionne-
ment en denrées a été particulière-
ment intense. Le confinement strict 
à ce niveau a été un vrai casse-tête 
pour les aînés et a parfois mené à 
des situations intenables. Certains 
aînés ne pouvaient plus aller à leurs 
institutions bancaires, n’avaient plus 
d’argent comptant, pas de chèque, 
pas de carte de crédit, ou encore d’In-
ternet. Très rapidement, les délais de 
livraison des marchés d’alimentation 
se sont allongés et les aînés étaient 
contraints d’attendre jusqu’à une se-
maine, voire même plus, pour rece-

voir leur épicerie à la maison. Les de-
mandes étaient urgentes et les aînés 
en détresse. 

Nous avons fait la promotion de 
la popote roulante d’Action Centre-
Ville dans le quartier chinois et aussi 
au moment des cliniques de vaccina-
tion. 100 dépliants distribués. 

En collaboration avec le Centre 
d’entraide et de ralliement familial (le 
CERF), nous avons aidé des aînés à se 
procurer un panier de Noël. 25 aînés 
ont reçu un panier.

Le repérage

Durant la première vague, avec 
une intervenante de l’Office muni-
cipal d’habitation de Montréal, des 
aînés chinois vivant dans les habi-
tations à loyer modique de l’arron-
dissement Ville-Marie ont été ciblés 
afin de connaître leurs besoins. Cette 
activité a permis d’informer ces per-
sonnes pour qui l’accès à l’informa-
tion est difficile à cause de la barrière 
de la langue. 5 aînés ont pu avoir un 
suivi.

Le démarchage et le repérage ont 
pu reprendre à certains moments et 
dans certains lieux avec la collabora-
tion des responsables des établisse-
ments ciblés à qui le projet de repé-
rage a été expliqué. 21 lieux ont été 
visités, 263 dépliants et 13 affiches 
ont été distribués, et 15 aînés ont été 
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rencontrés.  

Malgré les contraintes de distan-
ciation physique nous avons tout de 
même pu distribuer des dépliants 
dans des organismes, des résidences 
et certains lieux publics. Cependant, 
beaucoup d’endroits étaient interdits 
d’accès. Il a fallu s’ajuster à tous ces 
nouveaux règlements. Malgré tout, 
plusieurs dépliants ont été donnés aux 
concierges ou des affiches ont été ins-
tallées sur les babillards des bâtiments.

Traduction et outils :  
l’accès à l’information 

Il nous a semblé primordial, dès le 
début de la pandémie, de traduire et 
de rendre accessibles les informations 
de la Direction régionale de la santé 
publique et de nos gouvernements aux 
personnes allophones. De nombreuses 
traductions de renseignements et de 
publications officielles concernant la 
COVID-19 ont été faites, par exemple 
en mandarin. 34 interventions pour 19 
personnes. 

De l’importance de colla-
borer entre organismes

La collaboration entre les différents 
acteurs de Ville-Marie et de ses envi-
rons est incontournable en règle géné-
rale, mais encore plus en cette période 
difficile. Ainsi, dans divers dossiers, et 
selon les problématiques, nous avons 

été, et sommes toujours, en contact 
avec la Corporation des Habitations 
Jeanne-Mance qui est notre parte-
naire principal : rencontres mensuelles 
du CRII (Collectif de réflexion et d’in-
tervention sur l’isolement des aîné.
es.), formé des intervenantes d’Ac-
tion Centre-Ville et de l’agente de re-
lations avec la clientèle volet location, 
et communications continuelles pour 
s’assurer de la sécurité des personnes. 
Nous sommes en contact aussi avec le 
CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île (travailleurs so-
ciaux, infirmiers, ergothérapeutes); les 
intervenants des autres centres com-
munautaires du centre-ville de Mon-
tréal et les agents sociocommunau-
taires du SPVM.

Autres collaborations 

Les kits créatifs : ces kits ont été 
conçus pour briser l’isolement, chan-
ger les idées, permettre aux personnes 
âgées vivant à domicile de se divertir et 
de se protéger. Ils ont été créés et dis-
tribués en collaboration avec plusieurs 
partenaires de l’arrondissement. 100 
aînés de Ville-Marie ont reçu un kit 
créatif.

Kiosque avec le SPVM : une inter-
venante a participé à un kiosque de 
prévention de la fraude à la Banque 
Nationale (coin Sainte-Catherine et 
Saint-Hubert, à Montréal). Elle a pro-
fité de l’occasion pour faire connaître 
les services de référencement offerts 
aux aînés par Action Centre-Ville. 23 
aînés rencontrés avec dépliants.
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Groupe focalisé : Locataires de communautés culturelles

Toujours par souci d’inclusion, cette année, notre secteur a fait partie d’un groupe fo-
calisé pour un projet de recherche portant sur les besoins et pratiques de soutien com-
munautaire en logement subventionné, en collaboration avec le Fonds de recherche du 
Québec et l’Université Laval.  

La Communauté d’apprentissage ITMAV et le soutien clinique nous offrent un soutien 
considérable. En exposant les difficultés rencontrées et en partageant nos expériences, 
nous reprenons courage et nous apprenons de nouvelles idées et astuces pour surmon-
ter nos difficultés. 3 rencontres ITMAV et 2 soutiens cliniques. 

 
«À cause de l’épidémie, notre distance physique est plus grande, 

mais nos cœurs sont plus proches. »

Conclusion 

Le confinement a eu des répercussions sévères sur la santé physique des aînés. Leur 
mobilité a diminué et plusieurs souffrent maintenant d’amyotrophie due à l’inactivité 
physique. Les déficits cognitifs ont aussi gagné du terrain, c’est frappant. Pour ce qui est 
de l’aspect de la santé mentale, plusieurs nécessitent des services maintenant et nous 
pouvons déjà prédire que les demandes vont se multiplier dans les mois à venir.

 
«Je tiens à vous remercier encore une fois, même si je sais que 

c’est loin de vous exprimer toute ma gratitude. » 

Action Centre-Ville a rejoint 606 personnes durant l’année 2020-2021.       
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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(Collectifderéflexionetd’interventionsurl’isolementdesaînésrésidantauxHabita-
tions Jeanne-Mance)

CIUSSS(CentreintégréuniversitairedesantéetdeservicessociauxduCentre-Sud-de-
l’île-de-Montréal)

Galerie B-312, centre d’artistes autogéré

GroupeHarmonie(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)
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YMCACentre-Ville,programmedestravauxcompensatoires

Merci à nos bailleurs de fonds 
et à nos donateurs 

Votre soutien permet la réalisation de notre mission. Merci pour 
votreconfianceetvotregénérosité!

MinistèredelaSantéetdesServicessociaux

Centraide du Grand Montréal 

Fondation J-A Desève

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

Secrétariatauxaînés

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Corporation des Habitations Jeanne-Mance 

Arrondissement Ville-Marie 

Députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques

Cette annéeActionCentre-Ville a été soutenupardifférentsbail-
leursde fondset donateurs afindepouvoirmaintenir et adapter
sesservicesdanslecontextedelaCOVID-19.Nouslesremercions
infiniment!

Banque TD

Food Rescue 

Fonds d’urgence de Centraide

Fonds d’urgence local de Ville-Marie 

LaCroix-Rouge

Moisson Montréal
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