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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’activités et de services sociocom-
munautaires axé sur le bien-être et la santé globale tout en favorisant l’entraide et la solidarité sociale.
Notre action repose sur quatre valeurs fondamentales inscrites dans notre code d’éthique. 

Respect 
Cette valeur fait référence à la considération que toute personne mérite au sein de notre organisme. Les rela-
tions 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’exer-
cice 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.

Beaucoup de plaisir au camp de vacances  !



4

Cette année le membership d’Action Centre-Ville a           
largement dépassé le cap des 700 membres. 
Cela indique clairement la pertinence de notre 

groupe communautaire ainsi que des activités qu’il 
offre aux retraités de Montréal. Malheureusement, 
nous sommes limités dans notre croissance par l’exi-
guïté de nos locaux actuels. 
Nous devons délocaliser certains de nos cours à l’ex-
térieur du centre et limiter les inscriptions à de nom-
breuses activités.

La nouvelle diversité socio-culturelle de Montréal se 
retrouve également à Action Centre-Ville, ce qui nous 
pose de nouveaux défis d’intégration. Des cours d’al-
phabétisation et de conversation française ont été im-
plantés avec un très grand succès.

Cette année, nous avons donc entrepris une vaste 
consultation auprès du CA, de nos membres, des em-
ployés et de nos partenaires afin d’élaborer une plani-
fication stratégique pour les trois prochaines années. 
Un projet de centre communautaire interculturel et 
intergénérationnel a été mis de l’avant avec nos parte-
naires des Habitations Jeanne-Mance.

Ce projet a été très bien 
reçu par la nouvelle ad-
ministration municipale 
et en  particulier par 
notre conseiller munici-
pal, M. Robert Beaudry. 
Cette revendication 
pour un nouveau centre communautaire a aussi été 
reprise par la Table de concertation du Faubourg St-
Laurent qui en fait sa priorité dans le plan de quartier.

Lors d’une rencontre tenue le 1er février 2018 avec 
nos partenaires de l’arrondissement et les porteurs du 
projet, nous avons été informés que l’Arrondissement 
Ville-Marie procédera à une étude de besoins et de fai-
sabilité qui se déroulera au cours de l’année 2018. Il y 
a donc de l’espoir…!

En terminant, j’aimerais remercier chaleureusement 
les membres du conseil d’administration pour leur 
implication et leur assiduité exemplaires. Mes remer-
ciements vont aussi à notre équipe d’employés telle-
ment dédiée et à l’écoute de nos besoins. Je remercie 
du fond du cœur tous les bénévoles qui permettent à 
Action Centre-Ville d’offrir un si large éventail d’activi-
tés enrichissantes. Et enfin merci à nos membres sans 
lesquels Action Centre-Ville n’aurait aucun sens. 

LONGUE VIE À ACTION 
CENTRE-VILLE !

Christiane Sauvé
Présidente du Conseil d’administration

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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On sait que l’isolement peut mener à la détério-
ration de la santé mentale et physique et il est 
prouvé que les personnes en général et les per-

sonnes aînées en particulier qui restent actives physi-
quement, socialement et mentalement demeurent en 
meilleure santé plus longtemps et n’engorgent pas, par 
conséquent, le système de santé. 

Or, notre travail consiste essentiellement à briser l’iso-
lement, à prévenir et à maintenir la santé physique et 
mentale des personnes de 50 ans et plus. Toutes nos ac-
tivités et tous nos services sont orientés vers cet objec-
tif. Que ce soit par des activités (physiques, culturelles, 
d’apprentissage ou de loisirs), par des repas commu-
nautaires sains, nutritifs et accessibles, par le bénévo-
lat, les services de maintien dans la communauté ou 
l’intervention de milieu, tous ces volets concourent à 
permettre à la personne aînée de se maintenir dans sa 
communauté en santé. 

D’autre part, nous avons toujours privilégié de faire de 
notre Centre un milieu de vie où le sentiment d’appar-
tenance n’est pas un mot creux. La réponse que nous 
apportons aux besoins des personnes aînées est si per-
tinente que nous avons vu au fil des années une aug-
mentation très substantielle du nombre de membres 
et de la fréquentation du Centre.  

Cependant, cette croissance continue amène avec elle 
son lot de défis, notamment sur la question de l’espace 
disponible. C’est pourquoi, nous nous sommes imposé 
un temps d’arrêt pour réfléchir ensemble, l’équipe de 
travail, le conseil d’administration et des membres, à la 
façon dont nous allons relever ces défis à court, moyen 
et long terme. 

L’année qui vient de fi-
nir est donc une année 
placée sous le signe de 
la réflexion, réflexion 
sur notre devenir 
compte tenu des défis 
que nous rencontrons 
en lien avec la crois-
sance d’Action Centre-Ville mais réflexion aussi sur 
l’un de nos programmes, l’intervention de milieu, dont 
nous avons mesuré l’impact auprès des personnes qui 
en bénéficient. 

Mes vifs remerciements vont aux nombreux et géné-
reux bénévoles qui animent le Centre, à une équipe de 
travail très engagée et à mon conseil d’administration 
qui continue à me faire confiance jour après jour, an-
née après année. 

Un merci particulier à Monsieur Michel Boitel qui a 
terminé ses trois mandats au sein du conseil d’admi-
nistration. 

Je ne pourrais finir ce mot sans ce message, combien 
significatif, d’un proche d’un membre d’Action Centre-
Ville qui a fréquenté le Centre durant de nombreuses 
années :

« Longue vie au centre communau-
taire ! Remerciements personnels à 
vous tous qui avez donné un senti-
ment d’appartenance à mon oncle qui 
aimait et adorait ce lieu de rencontres 

et d’activités. Mille fois merci ! »

Étienne, neveu de M. Chevalier  

Yamina Bessar 
Directrice générale

LE MOT DE LA DIRECTRICE
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L’assemblée générale 
L’assemblée générale 2017 a réuni 120 personnes dont 104 membres. Ce moment est l’occasion pour les 
membres et partenaires de prendre le pouls de l’organisme et de manifester interrogations et satisfactions.               
L’assemblée générale d’Action Centre-Ville connaît toujours un grand succès auprès des membres qui sont tou-
jours nombreux à y participer.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration 2017-2018 a tenu huit réunions régulières et deux réunions spéciales dont une 
par voie électronique. Les sujets abordés ont, entre autres, porté sur les mouvements de personnel, les                                     
demandes de financement et le processus de planification stratégique dans lequel l’organisme s’est engagé.  
Le conseil d’administration est composé de sept personnes.

LA VIE DÉMOCRATIQUE À ACTION CENTRE-VILLE

Christiane Sauvé, présidente 

Benoit Teasdale,                               
vice-président Lisette Julien, trésorière

Christiane Jansen, secrétaire

Michel Boitel, administrateur  

Louise Poirier, administratrice

Aïcha Guendafa, administratrice
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Les comités permanents 
L’existence même d’Action Centre-Ville repose sur l’implication de ses membres dans la réalisation de sa                      
mission. Cela se traduit entre autres par l’existence de 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. Les comi-
tés 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’ad-
ministration et de deux à trois membres usagers de l’organisme.

Le comité sociocommunautaire 
Ce comité, composé de Lisette Julien, Lise Desjardins et 
Yolande Paquette, s’est rencontré une fois. Les thèmes 
abordés ont porté sur des idées de sorties pour l’hi-
ver et le printemps 2018, le site Internet et les inscrip-
tions. L’employée responsable de ce comité, Hélène                     
Laviolette, a aussi partagé régulièrement de l’informa-
tion aux membres du comité par courriel.

Comité Intervention de milieu 
Le comité se compose de 4 membres dont une repré-
sentante du conseil d’administration et une résidente 
des Habitations Jeanne-Mance : Christiane Jansen,          
Céline Boucher, Lise Catudal et Bernadette Chalifoux.  
Ce comité s’est réuni deux fois au cours de l’année 
afin de planifier les activités de Noël ainsi que les 
après-midis du mois aux Habitations Jeanne-Mance.                          
Ces rencontres ont été une occasion pour discuter 
de certains enjeux reliés à l’isolement des personnes 
aînées. Christine Bouchard est l’employée responsable 
de ce comité.

Comité cuisine 
Le comité s’est rencontré une fois. La rencontre a porté 
sur le bénévolat à la cuisine, les activités spéciales à 
venir ainsi qu’une récapitulation des commentaires re-
cueillis lors du sondage annuel concernant le service de 
repas communautaires servis en salle. Le mouvement 
de personnel dans la cuisine a empêché ce comité de 
se réunir davantage. Les membres de ce comité sont 
Benoit Teasdale, Angélique Tani et Louise Larivière.  
Nadia Hébert est l’employée responsable de ce comité.

Comité membership et bénévolat 
Le comité bénévolat s’est réuni à deux reprises pour 
planifier les activités de reconnaissance. Une fois pour 
organiser la semaine de l’action bénévole et une autre 
fois pour la journée mondiale des bénévoles. Ce co-
mité est composé de Louise Poirier, Clélia Bellot et 
Christiane Jansen. Mariama Dione est l’employée                            
responsable de ce comité.

Ci-dessous notre AGA de 2016-2017
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
Les ressources humaines
L’équipe de travail a connu quelques départs et quelques arrivées. En cours d’année, avec le développement de 
la cuisine, nous avons ajouté un poste d’aide-cuisinier pour aider à la préparation des repas. Le poste à l’entre-
tien et organisation de salles a connu beaucoup de mouvement de personnel et nous avons du mal à stabiliser le 
personnel à ce poste pour plusieurs raisons, notamment le plein emploi au Québec et l’exigence que la personne 
soit admissible à une subvention salariale d’Emploi-Québec, ce poste n’étant pas financé. 
Nous avons crée un poste de direction adjointe afin d’alléger la charge de la directrice générale dont le temps 
de travail a été réduit, à sa demande. Ce faisant, une réorganisation des responsabilités s’est faite à l’interne. 
Actuellement l’équipe de travail est composée de neuf personnes et le poste à l’entretien et à l’organisation des 
salles est encore à combler.

Yamina Bessar, directrice générale

Nadia Hébert, directrice adjointe
Hélène Laviolette, responsable du 
développement social et communautaire

Mariama Dione, coordonnatrice des 
bénévoles et des services d’entraide 

Étienne Charlebois, cuisinier, responsable 
du service des repas
Pascal Proteau, aide-cuisinier
Martine Chagnon, intervenante de milieu 
et coordonnatrice de l’intervention de 
milieu
Christine Bouchard, intervenante de 
milieu

Xiaoyan Zhang, intervenante de milieu

Les ressources financières
Le financement constitue notre talon d’Achille, à l’instar de l’ensemble des organismes communautaires. En 
effet, les besoins et le nombre de personnes aînées fréquentant le Centre ne cesse d’augmenter mais les res-
sources ne suivent pas. L’austérité ne nous a pas épargnés ! Même si le financement n’a pas diminué dans l’ab-
solu, de fait, il a stagné. Nos bailleurs de fonds, institutions et fondations continuent à nous soutenir malgré tout 
mais les besoins des personnes aînées ne cessent d’augmenter, exerçant ainsi une forte pression sur l’équipe de 
travail qui reste la même. Les détails sont fournis dans les états financiers vérifiés.      

La planification stratégique
Une démarche de planification stratégique commencée à l’automne 2017 nous a permis d’évaluer le chemin par-
couru depuis notre dernière session stratégique et de faire le point sur notre situation. Depuis quelques années, 
nous avons relevé de nombreux défis tels que maximiser l’utilisation des locaux existants, améliorer la synergie 
de l’équipe de travail, rejoindre les personnes aînées de la communauté chinoise résidant au centre-ville de 
Montréal, agrandir et mettre aux normes notre cuisine. Aujourd’hui, Action Centre-Ville est reconnue comme 
un acteur incontournable dans le quartier. Conséquemment, l’organisme a connu une forte hausse ainsi qu’une 
grande diversité de son membership. Cette situation est à l’origine du processus de planification stratégique de 
l’année écoulée.
Du mois de septembre 2017 au mois de février 2018, plusieurs étapes ont été nécessaires pour aboutir à la dé-
finition les grandes orientations pour les trois prochaines années : 
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•	 Deux grandes rencontres au début et à la fin du  
processus ont réuni les employés, les membres du 
CA et cinq membres d’Action Centre-Ville ;

•	 Trois groupes de discussion ont réuni vingt-sept 
membres et un sondage en ligne a été fait pour 
les membres qui ne viennent pas au Centre mais 
consomment nos activités extérieures ;

•	 Seize partenaires ont répondu à un sondage en 
ligne et deux entrevues ont été réalisées avec l’ar-
rondissement Ville-Marie et la Table de concerta-
tion du Faubourg Saint-Laurent. 

Durant les trois prochaines années, nos efforts vont se 
concentrer sur l’atteinte des objectifs fixés dans le plan 
d’action triennal.

Ce processus de planification stratégique a été animé et 
guidé par la firme PAIR et rendu possible grâce au sou-
tien financier de l’ŒUVRE Léger et d’Emploi-Québec. 
Un grand merci à ces partenaires.

Évaluation participative de                                 
l’intervention de milieu aux                    
Habitations Jeanne-Mance
Après plus de dix ans d’intervention de milieu à Action 
Centre-Ville, nous avons voulu savoir si notre manière 
de faire était adaptée aux besoins des personnes aînées 
de notre quartier. Nous avons alors entrepris une dé-
marche d’évaluation participative avec l’aide du Centre 
de formation populaire (CFP) pour pouvoir analyser la 
situation à l’aide d’une méthode pertinente de collecte 
d’informations.

Notre démarche comptait cinq étapes : l’élaboration du 
modèle logique ; l’élaboration du dispositif d’enquête 
(le plan d’évaluation) ; la collecte des informations (à 
l’aide d’un questionnaire) ; l’analyse des informations et 
l’amélioration de l’action (utilisation des résultats).    
Les grands axes des résultats de l’évaluation participa-
tive :
Auprès des résidents des HJM, il  ressort :

•	 que les personnes aînées consultent les intervenantes 
de milieu pour toutes sortes de problèmes, que leurs 
besoins sont bien compris et que les intervenantes 
offrent un soutien cohérent et adéquat ; 

•	 que les outils distribués (carton, aimant, bottin) sont 
utilisés au-delà des attentes ; 

•	 que la présence des intervenantes de milieu a amé-
lioré le sentiment de sécurité, compte tenu de la si-
tuation spécifique du centre-ville ; 

•	 que la présence des intervenantes de milieu amé-
liore la gestion des actions de la vie quotidienne et 
que les personnes aînées ont la perception que leur 
vie s’est améliorée.

Auprès des partenaires, il  ressort que la présence des 
intervenantes de milieu est vraiment un plus pour 
les personnes aînées mais que le maillage de notre 
rôle dans le paysage en lien avec les partenaires (en                      
majorité les employés des HJM) est moins vu et (ou) 
reconnu.

De tout ce processus, trois grandes orientations stra-
tégiques font le consensus ou rassemblent la majorité 
des membres consultés.

Première orientation - Tout en travaillant à bien dé-
montrer le besoin en espace physique dans le cadre de 
la démarche visant à créer un nouveau centre commu-
nautaire dans le quartier, mettre en œuvre une straté-
gie pour maximiser les espaces à l’intérieur du centre 
actuel.

Deuxième orientation - Travailler dans le sens d’une 
plus grande intégration des personnes aînées prove-
nant de diverses origines ethnoculturelles et de diffé-
rents niveaux socio-économiques.

Troisième orientation - Dans un contexte de crois-
sance continue, consacrer les efforts nécessaires pour 
consolider l’équipe de travail, tout en prenant position 
sur la gestion du membership.

Par ailleurs, les consultations faites auprès des 
membres ont démontré que notre énoncé de mission 
répond à leurs attentes et qu’ils ne souhaitent pas le 
modifier.
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3

Les recommandations suite à l’évaluation participative

•	 Produire de nouvelles copies de nos outils existants ; 

•	 Avoir une présence plus visible sur les écrans du circuit interne des Habitations Jeanne-Mance ;

•	 Faire des actions de visibilité notamment pour la programmation et les périodes d’inscription ;

•	 Faire un porte-à-porte des inconnus dans les tours des Habitations Jeanne-Mance ;

•	 Demander aux résidents ce qu’ils veulent, ce qu’ils attendent d’Action Centre-Ville ;

•	 Poursuivre nos après-midis ludiques et nos conférences ;

•	 Clarifier notre rôle auprès des employés de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance et de nos autres                      
partenaires.

Le processus d’évaluation participative de l’intervention de milieu a été une bonne occasion de réflé-
chir sur la portée de nos interventions, tout en nous appropriant des outils d’évaluation à notre mesure. 

Nous nous sommes donné un temps de réflexion collective qui nous a permis de développer une vi-
sion et un langage communs autour de l’intervention pour harmoniser et améliorer notre pratique.

Cette démarche n’aurait jamais été possible sans l’aide de Centraide, qui subventionne le Centre de forma-
tion populaire qui nous a guidés tout le long du processus. Un grand merci à nos partenaires dans ce projet.

Nos priorités 2018-2019 en lien avec notre plan              
d’action 2018-2021

Participer de manière active à l’étude de besoins et de faisabilité de l’arrondisse-
ment Ville-Marie dans le but d’obtenir un nouveau centre communautaire1

2 Développer des activités qui favorisent les échanges interculturels.

Consolider l’équipe de travail.

Noël Boullianne et Chantal Martel 
lors du dîner de Noël 
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L’ACTION BÉNÉVOLE, LE MEMBERSHIP 
ET LES SERVICES D’ENTRAIDE
L’action bénévole 
De plus en plus, le besoin de fréquenter un centre 
communautaire comme le nôtre se fait sentir auprès 
des personnes aînées, pour rester socialement actif, 
et avoir accès à des services et activités qui favorisent 
le bien-être. Il n’est donc pas étonnant que la plupart 
de nos membres renouvellent leur adhésion année 
après année et que de nouvelles personnes arrivent 
constamment. Plus de 700 membres fréquentent Ac-
tion Centre-Ville maintenant et ont développé un réel 
sentiment d’appartenance. Nos bénévoles sont pré-
sents plus que jamais pour apporter du changement et 
de l’énergie. 134 bénévoles se sont impliqués tout au 
long de l’année.

Pourquoi nos bénévoles choisissent Action 
Centre-Ville comme milieu d’implication et 
quel est l’impact de leur geste ?

S’impliquer dans la communauté c’est quelque chose 
mais choisir le lieu en est une autre. Selon leurs 
propres dires, nos bénévoles se sentent soutenus dans 
leurs activités de bénévolat et éprouvent un grand sen-
timent d’accomplissement lorsqu’un membre leur dit 
que c’est grâce à eux qu’il arrive à être plus autonome 
physiquement et que sa santé s’est beaucoup amélio-
rée.  

À Action Centre-Ville le bénévolat permet de changer 
des vies. Cette année 134 bénévoles ont donné près 
de 6400 heures. Nous leur exprimons notre profonde 
gratitude. 

Les volets d’implication tels que l’accueil, les services, 
la cuisine, l’animation, l’intervention de milieu et la 
vie du Centre sont toujours prisés et la majorité des 
bénévoles sont des femmes bien que le pourcentage 
d’hommes ait tendance à augmenter. 

Voici le témoignage d’un nouveau bénévole devenu 
membre par la suite : 

« À mon arrivée à 
Montréal, l’été dernier, 
je voulais demeurer actif  
et développer de nouvelles 
amitiés. 

Je savais que le bénévolat 
offrait une occasion de 
rendre service, tout en 
permettant de rencontrer des gens, et des amis m’avaient 
déjà parlé d’Action Centre-Ville. Alors j’ai contacté le 
Centre avec l’idée d’abord de devenir bénévole. Mon 
poste à l’accueil, c’est quelque chose que je connaissais 
un peu, ayant rempli un poste similaire au début de ma 
retraite au Centre d’action bénévole de ma ville. J’aime 
cette forme de bénévolat, mais en plus ça m’a permis de 
connaître davantage le Centre, les gens qui le fréquentent 
et les activités qui s’y déroulent. Je vois à chacune de mes 
présences des gens actifs, accueillants, avec des centres 
d’intérêt variés, qui aiment la vie et qui forment pour 
ainsi dire, une communauté. »

La reconnaissance des bénévoles
Action Centre-Ville a à cœur ses bénévoles et 
ne manque jamais l’occasion de souligner leur                                                     
implication, notamment lors de la semaine de l’action 
bénévole ainsi que lors de la journée mondiale du bé-
névolat. 

Semaine de l’action bénévole (avril 2017)

Monsieur André Bienvenue, formateur et conférencier 
connu est venu sensibiliser nos membres sur l’impact 
du bénévolat sur la santé des personnes aînées, les en-
courageant ainsi à s’impliquer dans la communauté.  
Cette conférence intitulée « Oui, une seule personne 
peut faire la différence ! » portait sur les sources de 
bonheur, la relation entre la vitalité et l’action, com-
ment donner un sens à sa vie par le bénévolat et des 
astuces pour conserver le positivisme et la bonne hu-
meur. Une vingtaine de personnes étaient présentes. 
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Durant toute la semaine, les bénévoles étaient re-
merciés quotidiennement et étaient identifiés par 
une épinglette en forme de petite main, une marque                
d’attention qui symbolise l’action bénévole. Par ailleurs 
un cocktail dinatoire a été offert, suivi d’une animation 
avec un chansonnier français. Quarante personnes ont 
répondu à l’invitation. 

Journée mondiale du bénévolat, le 5                                   
décembre

Action Centre-Ville profite chaque année de cette 
journée spéciale dédiée, partout dans le monde, aux 
bénévoles, pour leur rappeler à quel point ils sont im-
portants. Nous avons offert en guise de remerciement 
un cocktail vin et fromages à 48 bénévoles. Il s’en est 
suivi une séance de photobooth pour garder de beaux 
souvenirs. Ce fut un moment de causeries, de rires, de 
socialisation et de réseautage. 

« Veux-tu être heureux ? Donne du bonheur. »  Antoine 
de Saint-Exupéry « Être bénévole c’est donner du 
bonheur mais c’est aussi en recevoir. J’ai été choyée en 
tant que bénévole à Action Centre-Ville. Que ce soit à 
travers mon aide à l’accueil, ma participation à un comité 
ou comme prof  d’anglais, mon implication m’a permis 

de grandir émotionnellement et intellectuellement.

Être bénévole à Action Centre-Ville m’a aussi permis 
de rencontrer des gens riches en culture, en vécu et en 
joie de vivre.  Et ça, tout en étant entourée d’une équipe 
professionnelle forte, enthousiaste, et chaleureuse qui 
encadre si bien ses bénévoles. Alors, soyez heureux. 
Devenez bénévole. »

Les participants au Programme d’aide et  
d’accompagnement social (PAAS) : 1336 
heures accomplies

Sept personnes ont participé à ce programme d’Em-
ploi-Québec  qui a pour objectif de  permettre  à  des  
personnes  éloignées  du marché   du   travail   de   pro-
gresser   suffisamment   au  plan socioprofessionnel 
pour  qu’elles  puissent  participer  à  une  mesure ac-
tive d’emploi, et ce dans la perspective d’accroître leur 
accès au marché du travail. Ces personnes ont occupé 
les postes de plongeurs à raison de vingt heures par 
semaine. Certains ont eu un parcours difficile de sorte 
qu’ils n’ont pas pu terminer leur année d’implication, 
d’autres y ont mis fin pour un retour aux études. 

Les bénévoles accompagnés de Mariama et 
Hélène au photoboot du 5 décembre dernier. 
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Les stagiaires : 14 personnes, 1150 heures  accomplies

Action Centre-Ville est toujours reconnue pour être un lieu de pratique de la matière étudiée dans les établisse-
ments ou les écoles de formation. Cette année nous avons accueilli en stage dix étudiants de l’École des métiers 
des faubourgs de Montréal, deux de l’Université de Montréal en ergothérapie et deux en travail social du Cégep 
du Vieux-Montréal. Nous avons aussi accueilli trois personnes pour leur permettre de développer leurs habilités 
d’insertion professionnelle : une stagiaire en cuisine du Centre de formation pour adultes Paul Gratton et deux 
stagiaires en bureautique de la Puce, ressource informatique.

Nouveauté : participants au Programme de travaux compensatoires : 

Ce nouveau partenariat avec le YMCA permet à des personnes incapables d’acquitter une amende ou une dette 
d’effectuer à la place des travaux pour un organisme à but non lucratif.  Ce nouveau partenariat nous permet 
de combler nos besoins en ressources à l’entretien ménager et à la plonge tout en donnant la chance à ces per-
sonnes de s’acquitter de leurs dettes.

Le membership : 

Le nombre de membres ne cesse d’augmenter, faisant 
d’Action Centre-Ville un milieu de vie très enrichissant 
et très diversifié. 

Cette année 720 personnes (4% de plus que l’année 
dernière) ont été membres d’Action Centre-Ville et 
parmi elles 206 étaient nouvelles. 

Action Centre-Ville est devenue un centre de réfé-
rence pour les personnes âgées qui veulent briser leur                 
isolement, se faire des amis, être actives, s’instruire 
et, pour les nouveaux résidents de l’arrondissement 
Ville-Marie, c’est un lieu d’intégration au quartier. 
D’ailleurs, la majorité des membres sont résidents de 
l’arrondissement  Ville-Marie.

Les personnes ayant entre 61 et 70 ans représentent 
la majorité (51%), suivi par les 71 à 80 ans (31%). Les 
personnes vivant seules représentent 52% et la majo-
rité d’entre elles sont des femmes. 

Répartition des membres selon le mode de vie

Répartition des membres selon l’origine

Répartition des membres selon le genre
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Une conférence pour mieux se connaître et 
mieux vivre ensemble

L’âge des aînés qui fréquentent le Centre varie de 50 à 
94 ans ! 

Les besoins et les intérêts ne sont pas les mêmes selon 
les tranches d’âge. C’est pourquoi, afin de maintenir 
une cohabitation harmonieuse et le respect mutuel, 
nous avons invité la Coalition pour le maintien dans la 
communauté à donner une conférence intitulée « Les 
profils générationnels : Mieux se connaître pour mieux 
vivre ensemble ». 

Le but de cette conférence était de mieux comprendre 
ce qui distingue et anime les différentes générations (la 
« génération silencieuse », les « baby-boomers » et les 
« X ») qui se côtoient au sein de nos organismes et en 
quoi les réalités politiques, économiques et culturelles 
qui ont marqué leurs époques influencent leur vision 
du travail, du bénévolat et des loisirs.  Nous avons pu 
recueillir et partager les bonnes pratiques qui favo-
risent une cohabitation intergénérationnelle harmo-
nieuse.  Une trentaine de personnes étaient présentes.

Les services d’entraide 
Nous sauvons  des  vies  grâce  aux  visites  

d’amitié 
Notre programme de visites d’amitié offre tout un ré-
confort aux membres d’Action Centre-Ville qui, mal-
heureusement à cause d’une santé fragile, ne peuvent 
participer physiquement aux activités du Centre. Cette 
année quinze stagiaires et bénévoles ont créé des liens 
avec neuf personnes aînées. Le but de ces visites est de 
créer un lien de confiance, de combattre l’isolement 
des personnes âgées par le biais d’activités intéres-
santes ou de sorties, tout en favorisant les échanges 
par l’écoute.  

Une stagiaire s’apprêtait à rendre visite à un de nos 
bénéficiaires. L’ayant appelé en vain et craignant qu’il 
ne lui soit arrivé quelque chose, elle nous avisa immé-
diatement. Comme la personne habite seule, dans un 
logement sans concierge, nous avons appelé le 911 
qui, une fois sur place, a constaté qu’elle avait fait une 
chute et était incapable de se relever. Conduite à l’hô-
pital, des fractures ont été constatées et nécessitaient 
une intervention d’urgence. Si cette personne ne béné-
ficiait pas des visites d’amitié, elle n’aurait pas pu être 
secourue. 

La clinique de soins des pieds 
Notre fidèle infirmière est toujours présente chaque 
premier mercredi du mois aidée d’une bénévole d’Ac-
tion Centre-Ville pour offrir des soins thérapeutiques 
aux membres. Cette routine de soins des pieds permet 
de prévenir certaines infections et améliore de beau-
coup la santé des pieds. Cette année 34 personnes ont 
bénéficié de 88 cliniques de soins.  Soit une augmenta-
tion de 6 % par rapport à l’an passé. 

Les cliniques d’impôts  
Un bénévole de Revenu Québec est présent à chaque 
année pour produire gratuitement les déclarations 
d’impôts de nos membres. Cette année ils ont été 57 
à en profiter. 

Nous ne pouvons terminer sans remercier chaleureu-
sement nos bénévoles qui apportent chaque année 
une touche spéciale. Merci de faire vivre le Centre et 
d’en faire une référence auprès des aînés. Merci à nos 
membres pour leur fidélité.

Nicole Fon-Sing au camp de vacances
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL                                                                      
ET COMMUNAUTAIRE

L’année qui vient de se terminer a été une année de 
beaux défis où nous avons essayé de gérer notre crois-
sance le mieux possible. Nous avons tenté de trouver 
un juste équilibre entre l’offre d’activités existantes et 
le maintien de l’intérêt de nos membres en offrant de 
nouvelles activités. 

Toutefois, nous sommes forcés de constater que nous 
avons atteint un seuil maximal dans le nombre d’ins-
criptions possibles et de présences aux cours compte 
tenu de notre capacité d’accueil. Cela se traduit par 
une augmentation d’un peu plus de 2 % au niveau des 
inscriptions aux activités régulières, soit 2 149 inscrip-
tions durant l’année et le même pourcentage d’aug-
mentation des présences aux activités, soit 17 020 pré-
sences. 

 « Avant de faire le défi 
santé, à chaque fois que 
je commençais à marcher, 
j’avais mal aux genoux 
alors je ne pouvais pas 
marcher beaucoup. Mon 
hygiène corporelle était 
aussi un problème et j’ai 
dû utiliser une brosse à long manche pour me laver le dos 
parce que les articulations des bras me faisaient beaucoup 
mal. Aujourd’hui je peux marcher de nombreuses heures 
sans m’arrêter et sans problèmes. »

L’offre d’activités s’est beaucoup diversifiée au cours 
des dernières années. Principalement, en raison de 
l’implication de nos membres qui souhaitent partager 
leurs connaissances en offrant des cours ou des ate-
liers à Action Centre-Ville. Notons que le nombre de 
cours et activités a doublé, passant de 24 séances  en 
2009 à 49 séances en 2017. Par contre, l’espace dis-
ponible pour les activités au Centre n’a pas suivi cette 
croissance.

C’est pourquoi nous avons continué à offrir des cours 
en périphérie d’Action Centre-Ville. Toutefois, les acti-
vités dont les présences ont beaucoup augmenté cette 
année sont principalement des cours qui se donnent à 
l’intérieur du Centre. 

L’activité physique est de loin le type d’activité le plus 
couru. Il représente un peu plus de la moitié des pré-
sences. Les recherches le prouvent, rester actif physi-
quement est l’une des meilleures façons de rester en 
santé de façon globale. Les bienfaits sont notables : 
que ce soit au niveau de l’équilibre, de la flexibilité, de 
la force musculaire et de la mémoire. Cela permet aux 
aînés de rester autonomes et à long terme, d’éviter un 
vieillissement prématuré.

Répartition des présences selon les types d’activités

Miriam Contreras lors du dîner des fêtés
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Voici quelques exemples : 

« Je suis devenue membre du Centre en 2018. J’avais été aidante naturelle pendant plusieurs années pour mes 
parents et je venais de prendre ma retraite depuis quelque temps.  Je me suis inscrite au cours de Zumba parce 
j’aime beaucoup danser. Le cours est donné par Simone, une prof  extraordinaire, et j’en retire beaucoup de plaisir 
tout en me maintenant en forme et j’élargis mon cercle social. Je ne suis plus aidante naturelle depuis le décès de 
ma mère mais je remercie le ciel de m’avoir fait découvrir ce centre communautaire : il y a une grande variété 
d’activités à prix modiques et une organisation extraordinaire !  Je prévois m’inscrire à plusieurs activités dans 
les prochaines années […] il est certain que je veux continuer à fréquenter Action Centre-Ville. »

En voyant ces statistiques, nous en tirons donc la conclusion                                                   
suivante : nos membres apprécient de suivre des activités au Centre. 
Avec les années, nous y avons créé un milieu de vie à l’image des 
membres. Une belle ambiance y règne, la synergie avec les employés et 
les repas communautaires sur place y sont pour beaucoup. Il est donc 
difficile de recréer cette ambiance ailleurs. 

Augmentation des présences au 
défi santé

Participants à la danse en ligne les mardis matins
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Le premier, sous la supervision de l’artiste Alexandre 
Jimenez, invite les participants à revoir le statut de 
l’artiste et la notion d’auteur en adoptant une posture 
artistique privilégiant le collectif d’artistes. Les partici-
pants ont découvert plusieurs démarches artistiques 
et ont été accompagnés dans leurs créations par dif-
férents artistes. Les membres ont ainsi pu découvrir 
l’envers du décor de la création artistique.

Pour le second atelier, les participants ont plongé dans 
l’univers du cinéma d’animation avec l’aide de Patrick 
Lapierre. Ils y ont découvert les étapes conduisant à la 
réalisation de leurs propres films d’animation et ont pu 
bénéficier des conseils de cet artiste chevronné.

Enfin, malgré notre manque d’espace, nous avons 
de nouveau innové en créant un partenariat avec le 
Groupe Le Vivier, un diffuseur de musiques nouvelles 
qui a pignon sur rue dans le quartier. Les participants 
ont découvert l’univers de la musique de création à 
travers diverses pratiques. Au premier atelier, ils ont            
exploré les différentes facettes de la voix en rencon-
trant notamment des artistes professionnels du monde 
vocal et l’atelier suivant en était un sur les percussions. 
Nombreux sont les membres qui ont découvert cet or-
ganisme culturel grâce à ce partenariat. 

Des partenariats essentiels pour nos membres 

Je souhaite souligner ici l’apport important de nos di-
vers partenariats qui nous permettent d’offrir des cours 
gratuitement ou encore à faible prix à nos membres. 
Nous accueillons donc des professeurs qualifiés qui fa-
vorisent la découverte et l’apprentissage de certaines 
notions. 

Je remercie vivement La Puce Communautaire,                       
Insertech et la Commission scolaire Marguerite-Bour-
geois qui ont dispensé les cours d’initiation à l’informa-
tique (initiation à la tablette, au iPad, à l’ordinateur et à 
Windows) aux aînés et ce, gratuitement. 

Collège Frontière est un partenaire essentiel qui mo-
bilise des bénévoles spécialisés en alphabétisation en 
français. Ce partenariat est apprécié de nos membres 
allophones et il est essentiel à la cohabitation des di-
versités culturelles présentes au Centre. Cette année 
nous avons eu 61 inscriptions aux classes d’alphabéti-
sation. Les participants sont motivés et souhaitent ap-
prendre le français maintenant qu’ils sont à la retraite, 
qu’ils ont plus de temps pour eux. Les cours de français 
permettent aux aînés non francophones d’être plus au-
tonomes dans leur vie quotidienne. Nous voyons déjà 
les bienfaits de cette initiative au sein d’Action Centre-
Ville. 

Le partenariat avec la Galerie B-312 continue et deux 
ateliers artistiques ont été offerts durant l’année. 

Les participants à l’atelier de francisation donné par Collège Frontière
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Un grand merci à ces partenaires, aux responsables dévoués des divers organismes, aux artistes ainsi qu’aux 
animateurs, qui nous ont permis d’offrir aux membres une gamme d’activités diversifiées, abordables et                
originales. 

Nos classiques indémodables 
Implication citoyenne 

Qui dit année d’élections, dit débat politique à Action Centre-Ville ! Cette année, en collaboration avec la Table 
de concertation du Faubourg Saint-Laurent, ce sont les candidats au poste de conseiller municipal dans l’arron-
dissement Ville-Marie qui ont présenté leurs plateformes électorales et défendu leurs propositions. Cette ren-
contre-débat, tant attendue, a permis aussi aux citoyens de s’exprimer sur certains enjeux majeurs du quartier et 
de la métropole. Plus de 50 personnes, membres de notre organisme et autres citoyens, ont participé à ce débat. 

La sortie estivale 

Nous avons été très heureux d’annoncer le retour du 
camp de vacances pour une cinquième année consé-
cutive et ce, grâce au soutien financier de Centraide et 
de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance. Le sé-
jour, de trois nuitées, s’est déroulé au Domaine du Lac 
Bleu à Saint-Hyppolite. 42 personnes ont pu découvrir 
la nature des Laurentides et se ressourcer au bord du 
lac Bleu. Sur les 42 participants, 34 ont bénéficié d’une 
subvention de 60 % du prix du séjour. Les subventions 
sont toujours octroyées en fonction des revenus. 

Ce séjour, maintenant très populaire auprès des 
membres, est, à chaque année, une réussite. Non seu-
lement, il permet de s’évader de l’effervescence de la 
métropole mais aussi il crée des occasions pour les 
participants de tisser des liens étroits entre eux et, cer-
tainement, de tisser de nouvelles amitiés. Nous espé-
rons de tout cœur pouvoir redonner la possibilité aux 
membres d’y aller de nouveau l’année prochaine.  

En conclusion, je dirais que les défis liés à la croissance 
auxquels Action Centre-Ville fait face actuellement 
sont importants mais aussi stimulants. Je pense qu’il 
traduit notre réussite d’avoir fait du Centre un en-
droit incontournable dans la vie des personnes aînées. 

Les participants au camp de vacances.
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L’INTERVENTION DE MILIEU
L’intervention de milieu revêt plusieurs facettes à              
Action Centre-Ville et reflète la réalité des résidents du 
quartier, ainsi que celle des membres qui fréquentent 
l’organisme. Différentes cultures, différents niveaux 
socioéconomiques, ainsi que différents degrés d’auto-
nomie fonctionnelle et d’épanouissement social.

C’est pourquoi, afin de nous adapter le plus possible à 
leur réalité, nous intervenons de diverses façons. Nous 
sommes trois intervenantes de milieu, et nous avons 
chacune nos particularités. Nous pouvons offrir nos 
services en cinq langues : français, anglais, mandarin, 
espagnol et, depuis cette année, en langue des signes 
du Québec.

Nos interventions sont influencées par les besoins spé-
cifiques de chaque personne aînée et aussi par nos ob-
servations sur le terrain. Il y a une intervenante de mi-
lieu au Centre quatre jours par semaine et deux autres 
ont leurs bureaux aux Habitations Jeanne-Mance 
(HJM) afin d’être dans le milieu de vie des personnes et 
de leur offrir des possibilités de consultation discrète. 
Les résidents peuvent se déplacer directement à nos 
bureaux, ce qui les encourage à maintenir leur auto-
nomie. Nous allons aussi à domicile pour ceux et celles 
qui ont besoin d’une approche spécifique, selon leur 
degré d’autonomie fonctionnelle. 

 « Le p’tit guide que vous avez fait, il est bien 
commode, je m’en sers beaucoup ! »

Le fondement de notre service est d’être un pont 
entre les aînés et les ressources disponibles. En 
général, nous ne faisons pas de suivis à long 
terme, car nous considérons que les services 
sociaux doivent offrir ces suivis spécifiques di-
rectement aux aînés. Cependant, nous sommes 
confrontés aux trous de services. Les principaux 
enjeux sont souvent reliés à des listes d’attente 
trop longues : médecins de famille, transport 
adapté, évaluation d’ergothérapeute à domicile, 
retours hâtifs de l’hôpital sans soins/suivis per-
sonnalisés, aide à la préparation pour l’extermi-
nation de punaises, etc. Nous nous retrouvons 
souvent à jongler avec les institutions publiques 
afin de prévenir la dégradation de situations.

Comme inter-
venantes, nous 
souhaitons que 
la démarche de 
résolution de 
problèmes soit 
valorisante et donne des forces pour entrevoir d’autres 
réalisations, parfois toutes simples, comme manger en 
compagnie, sortir marcher, nommer sa souffrance.

Nouveautés cette année
Processus d’évaluation destiné aux résidents 
des Habitations Jeanne-Mance
Partenariat (CIUSSS, Corporation d’habitation Jeanne-
Mance, Action Centre-Ville)

Les intervenantes de milieu ont contribué, en col-
laboration avec le CLSC des Faubourgs, à un pro-
cessus d’évaluation d’environ 80 personnes aînées 
afin de leur permettre d’ouvrir une porte d’entrée 
unique. Ce processus doit permettre éventuelle-
ment de donner accès à plus de services, d’instaurer 
un processus de gestion par cas, d’offrir des plans 
de services individualisés et des outils d’évalua-
tion, le tout dans un dossier clinique informatisé.                                                                                                                        

Répartition des interventions selon le type
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Le but de cette concertation est de maintenir l’auto-
nomie des aînés vivant chez eux en leur offrant les ser-
vices à domicile adéquats.

Faire connaître le service de livraison de repas
Partenariat (CIUSSS, intervenantes de milieu)

Une intervenante, en collaboration avec un travailleur 
social qui intervient auprès de la majorité des rési-
dents des Habitations Jeanne-Mance, a ciblé certaines 
personnes pour recevoir des livraisons gratuites de 
popote provenant de la cuisine d’Action Centre-Ville 
et livrées à domicile par nos dévoués bénévoles. Nous 
avons offert ce service pour une durée d’une semaine 
afin de connaître leurs avis et leurs suggestions.

Rejoindre les membres en difficulté
Des démarches ont étés mises en place afin de mieux 
faire connaître le service d’intervention de milieu au-
près des membres qui fréquentent le Centre. Il y aura 
dorénavant un mot concernant nos services dans Le 
Clin d’œil (bulletin mensuel), des annonces au micro 
pendant l’heure du dîner ainsi que des informations 
concernant nos interventions collectives qui sont in-
cluses dans la programmation.

  

« Je ne savais pas comment payer ça… heureusement 
que tu m’as aidé, j’savais pas comment faire avec le 
gouvernement, mais là, je suis bien soulagé… bien 
reconnaissant. »

Le babillard d’entraide 
Ce tableau de petites annonces permet aux membres 
de s’échanger des biens, des services, des expertises et 
des talents de manière autonome et gratuite.

Communauté de pratique
Une intervenante de milieu participe à des rencontres 
avec les autres intervenants du Grand Montréal aux 
communautés d’apprentissage dans le cadre du projet 
ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés 
en situation de vulnérabilité). Ce lieu nous permet 
d’échanger sur les défis que représente notre pratique 
et sur les ressources disponibles. Il nous permet aus-
si de réfléchir ensemble sur des pistes d’intervention, 
de s’entraider et de s’épauler psychologiquement. Le 
tout en s’arrimant avec les demandes du Ministère de                                
la famille et des aînés.

Des services essentiels qui                             
reviennent !

Nous voulons encourager et soutenir les initiatives des 
personnes désirant s’entraider dans le but d’améliorer 
leur situation ou celle d’un autre individu.

La relance

Afin de maintenir nos relations de confiance ainsi que 
de créer de nouveaux liens, nous faisons des visites à 
tous les locataires aînés des Habitations Jeanne-Mance, 
nous leur offrons nos services et nos nouveaux outils.

Les après-midis du mois aux HJM
Nous avons créé une liste de personnes qui aiment 
faire différentes activités en groupe. Après consulta-
tion auprès des participants, nous leur proposons des 
activités collectives, des conférences et des discussions 
en lien avec leurs intérêts. Nous voulons encourager la 
participation et offrir un lieu pour rassembler les loca-
taires afin de créer un espace favorisant la création de 
liens, l’amitié et l’entraide entre voisins.

Thi Minh au brunch  de Noël des Habitations Jeanne-Mance 
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Les comités
Deux comités consultatifs de bénévoles soutiennent 
l’intervention de milieu. Le premier, Yan Huang, re-
groupe des membres et des résidents de la commu-
nauté chinoise : ceux-ci participent aux activités cultu-
relles du Centre, ainsi qu’à une chaîne téléphonique 
dont le but est de renseigner les résidents qui ont une 
barrière de langue, de mieux diffuser les informations 
ainsi que les ressources pertinentes. Dans le même 
esprit, et afin de favoriser les rapprochements entre 
les communautés qui se côtoient à Action Centre-Ville, 
une membre de ce comité, a offert un atelier de cuisine 
chinoise. Le partage des cultures offre une 
expérience conviviale où le rapproche-
ment vers l’autre crée de la solidarité, au 
lieu de laisser la place à l’ignorance et aux 
préjugés.

Le deuxième comité est composé de 
membres et de résidents des Habitations 
Jeanne-Mance. Nous discutons des en-
jeux reliés à l’isolement des personnes 
aînées et tentons de trouver des moyens 
pour motiver les résidents et les encoura-
ger à socialiser, à s’amuser et à continuer 
d’apprendre. L’autonomie fonctionnelle, 
la santé, la mobilité, la mixité des statuts 
économiques et les divers niveaux d’édu-
cation peuvent causer de l’isolement. 
Nous réfléchissons afin d’inclure tous les 

aînés et créer des rapprochements pour que chacun 
se sente bien et puisse participer à des activités collec-
tives, aux dîners communautaires, à un cours… Et ils 
participent grandement aux Après-midis du mois, au 
Porte-à-porte de Noël ainsi qu’au Brunch de Noël.

Intervenir auprès des gens c’est leur offrir des choix 
et des possibilités afin d’améliorer leurs conditions de 
vie. Lorsqu’ils ont les outils et notre soutien, ils sont 
les seuls à décider du résultat et de la portée de leur 
démarche.

Le communautaire, toujours en 
partenariat ! La complémentarité 
fait notre force !

La Corporation d’habitation Jeanne-Mance

Bien sûr la Corporation d’habitation Jeanne-Mance 
est notre partenaire principal. Non seulement nous in-
tervenons auprès de leurs locataires aînés, mais nous 
avons aussi un rôle important à jouer en lien avec la 
modernisation des logements. Nous aidons à dénouer 
des situations particulières liées à différentes problé-
matiques qui font en sorte que déménager quand on 
avance en âge est tout un défi ! Nous effectuons pour 
chaque vague de relocalisation des évaluations biopsy-
chosociales afin que chaque locataire aîné obtienne 
l’encadrement et l’aide appropriés à sa condition. Aus-
si, Action Centre-Ville accueille des personnes des Ha-
bitations Jeanne-Mance que le bruit incommode ; ces 
personnes peuvent aussi dîner et, dans tous les cas 
avoir, un peu de répit et de tranquillité.

Xiaoyan accompagnée d’un résident des Habitations Jeanne-Mance

Marie Bernadette  Dupré et Julie Ouk
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Nous maintenons toujours nos ren-
contres mensuelles afin de discuter de 
certaines situations et de s’assurer de ne 
pas dédoubler certaines démarches.

Nouveauté : mesures de mitiga-
tion pour des locataires dont les 
logements subissaient des travaux 
d’installation de gicleurs 

Des locataires dont les logements avaient 
déjà été rénovés ont dû subir de nouveaux 
travaux pour l’installation de gicleurs. 
Afin d’atténuer les désagréments dus au 
bruit dans leurs logements, la Corpora-
tion d’habitation Jeanne-Mance nous a 
demandé de mettre à la disposition de 
leurs résidents deux employés qui au-
raient pour rôle d’accueillir et d’offrir des 

activités aux résidents dans leurs salles communautaires. C’est ainsi qu’Action Centre-Ville a recruté deux inter-
venantes animatrices qui, pendant près de 6 mois, ont accueilli chaleureusement les résidents dans une salle 
communautaire des tours d’habitation. Les personnes aînées appréciaient de pratiquer des activités et d’être 
écoutées. 

Nous avons travaillé ensemble en étroite collaboration. Au-delà des activités, les personnes ont démontré le 
besoin de socialiser. Un grand succès qui confirme le besoin d’avoir accès aux salles communautaires dans leur 
milieu de vie afin de se rassembler et de s’amuser. Merci à Pomme et à Vanessa pour leur travail formidable !

Paniers de Noël 
À chaque année nous continuons de distribuer des pa-
niers de denrées en partenariat avec le CERF (Centre 
d’entraide et de ralliement familial). Aussi, onze aînés 
ont profité du Magasin partage, en collaboration avec 
l’association Les Chemins du soleil. Plus d’une vingtaine 
de locataires aînés peuvent ainsi bénéficier d’un panier 
de Noël. Nous croyons qu’en ayant accès à ces denrées 
alimentaires, les plus vulnérables peuvent au moins 
passer un temps des fêtes avec un frigo et une bedaine 
remplis !

« Je ne savais pas qu’on pouvait avoir un panier de 
denrées pour quelques dollars seulement, en plus, je peux 
choisir librement ce que j’aime, c’est un super cadeau de 
Noël pour moi. Merci beaucoup de m’avoir aidé pour 
l’inscription… »

Proches-aidants
Nous continuons à diffuser à nos super aidants l’in-
formation pertinente par Internet en partenariat avec 
l’APPUI pour les proches aidants d’aînés, le Regrou-
pement des aidantes et aidants naturels de Montréal 
et le Y des femmes. Ces groupes offrent les services 
nécessaires pour soutenir toutes ces personnes qui se 
donnent à un point tel qu’ils oublient souvent de veil-
ler sur eux-mêmes.

Soutien clinique 
Nous assistons de façon mensuelle à cette table d’en-
traide. Cette rencontre est très importante car c’est 
l’opportunité de consulter une travailleuse sociale du 
CIUSSS et d’obtenir ainsi des réponses précises à nos 
questionnements. Les services de soins à domicile 
changent sans cesse, et cela nous permet de nous arri-
mer avec le système de santé, et de mettre des visages 
sur les personnes avec qui nous collaborons. C’est aus-
si un lieu d’échange pour partager les ressources et ré-
fléchir sur nos pratiques en gardant un bon lien avec 
les autres intervenants de milieu du quartier.

Pomme et Vanessa en compagnie de résidents 
des Habitations Jeanne-Mance 
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LA CUISINE D’ACTION CENTRE-VILLE
La sécurité alimentaire est une des préoccupations 
de l’organisme. Grâce à la nouvelle cuisine rénovée, 
nous avons pu développer de nouvelles activités, de 
nouveaux services. La cuisine d’Action Centre-Ville est 
un endroit où employés et bénévoles se côtoient et 
travaillent ensemble pour offrir de bons repas variés 
et de qualité. L’implication des bénévoles se fait aus-
si par le biais de différentes activités : les dîners Chef 
d’un jour, les dîners ethniques, les ateliers de cuisine, 
le tri des aliments reçus de Moisson Montréal, la pré-
paration des repas pour le Centre ABC, les évènements 
spéciaux (dîner de cabane à sucre, dîner de Noël) et 
autres. Cette année, nous avons pu agrandir l’équipe 
permanente de la cuisine. 

En effet, depuis l’automne 2017 nous avons deux cuisi-
niers afin de réussir à répondre à la tâche grandissante 
de la préparation de ces différents repas. 

Repas servis au 
Centre : 8988 repas 
ont été servis dans la 
salle à manger, une 
augmentation de 
21 % par rapport à 
l’an dernier

Les dîners communau-
taires sont servis du lun-
di au vendredi et sont toujours à faible prix, soit 5 $ 
pour un repas complet. Les repas sont toujours pré-
parés dans nos locaux à partir de produits frais. La va-
riété des plats, les différents évènements culinaires et 
l’implication des membres dans le volet alimentaire du 
Centre amènent les gens à être présents à l’heure du 
repas. Dans bien des cas, les gens viennent pour y re-
trouver des amis, des connaissances et pour échanger.

Il faut aussi mentionner la vente de repas congelés ou 
de repas du jour à emporter. Ce service permet 
d’apporter à la maison des repas équilibrés et 
sains provenant de l’organisme. Pour plusieurs 
personnes qui vivent seules et (ou) sont en perte 
d’autonomie, la vente des plats congelés est im-
portante. 

Moisson Montréal demeure un partenaire ma-
jeur. C’est grâce aux denrées fournies par l’or-
ganisme que nous pouvons offrir ce service 
essentiel qui répond à un besoin de sécurité 
alimentaire. Le programme de viande congelée 
nous permet de réduire substantiellement les 
achats de protéines. Cette année, Action Centre-
Ville a reçu 10 521 kg de denrées dont la valeur 
estimée par Moisson Montréal est de 81 074 $. 
Un grand merci à ce partenaire clé, à qui nous 
devons le maintien de notre service de repas qui 
répond à un très fort besoin chez les personnes 
aînées. 

Atelier cuilinaire de confection de boules du riz gluant 
aux haricots rouges avec Madame Yuan Li Hua
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Repas livrés à domicile : 1033 repas

La livraison de repas permet de rejoindre à domicile les personnes en perte d’autonomie, de leur offrir des repas 
équilibrés à faible coût tout en tenant compte des allergies et intolérances. De plus, les bénévoles qui livrent les 
repas à domicile nous signalent toute anomalie qu’ils pourraient rencontrer chez les bénéficiaires. Cette année, 
nos bénévoles ont permis de sauver la vie d’une personne qui était tombée chez elle et qui n’arrivait plus à se 
relever depuis quelques heures déjà. Le coût pour les 
repas est le même qu’en salle, soit 5 $ pour un repas 
complet. 

Nous avons constaté encore une baisse des repas livrés 
cette année. Cette diminution s’explique par le nombre 
de locataires des Habitations Jeanne-Mance qui a dimi-
nué depuis quelques années (ce qui est dû à la moder-
nisation des immeubles). Nous continuons à travailler 
pour relancer le service car nous savons que ce besoin 
est présent dans le quartier et que le service doit être 
connu davantage. Notre territoire est aussi très restreint 
puisque nos bénévoles font la livraison à pied. 

Livraison de repas à la salle communautaire 
des Habitations Jeanne-Mance : 1362 repas

Cette année, plusieurs locataires de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance (CHJM) ont vu leur appartement 
nouvellement rénové être en travaux pour une deuxième fois. Ces travaux ont duré environ quatre mois. Pour 
offrir du répit à ces locataires durant le temps des travaux, un partenariat a été créé entre la CHJM et Action 
Centre-Ville afin de livrer des repas dans la salle communautaire des tours d’habitation touchées par les travaux. 
Un beau projet qui a permis de créer des liens entre les résidents autour d’un repas et de faire connaître davan-
tage le service de repas de l’organisme.

Service traiteur : 4795 plats congelés

Nous avons continué le partenariat que nous avions créé en mars 2017 avec le Centre ABC situé à Ville Saint-
Laurent. Cet organisme fait la livraison de repas congelés à domicile à des personnes âgées en perte d’auto-
nomie. Nous cuisinons donc les repas que nous leur livrons congelés, toutes les deux semaines avec l’aide de 
bénévoles. Cette première année du projet a été un succès et nous avons reconduit l’entente pour la prochaine 
année.

Ateliers de cuisine : 6 ateliers, 43 participants

6 ateliers de cuisine ont été présentés cette année : la pomme 
sous toutes ses formes, le curry indien, le tofu, la cuisine végéta-
lienne, la cuisine chinoise et les rouleaux de printemps. L’atelier 
consiste en une présentation du sujet avec un document remis 
aux participants et ensuite préparation du plat et dégustation. 
Ces ateliers ont connu un grand succès et nous souhaitons ré-
péter l’expérience.  

X Hong Ping au dîner des fêtés 

Poulet cacciatore préparé pour le Centre ABC
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Les Chefs d’un jour
Plusieurs personnes ont eu un grand plaisir à partager leurs talents en devenant Chef d’un jour ! Ainsi, 8 repas 
ont été préparés par 15 personnes aidées de l’équipe de la cuisine.

Le dîner interculturel : un dîner syrien a été réalisé en partenariat avec le département Femmes du monde de 
l’organisme CARI St-Laurent. Des femmes d’origine syrienne sont venues cuisiner le repas et faire une présenta-
tion après le dîner sur la situation en Syrie.  

Le dîner de la journée internationale des droits des femmes : 
le 8 mars dernier, un dîner gastronomique a été cuisiné en-
tièrement par une équipe d’hommes membres de l’orga-
nisme avec le soutien de l’équipe de cuisine. C’est un succès 
à chaque année !

Autres activités spéciales à la cuisine

Tourtières et gâteaux ont été proposés à la vente durant l’an-
née et spécialement durant le temps des fêtes. Bien sûr, tout 
a été cuisiné sur place soit par des bénévoles, soit par l’équipe 
de la cuisine.

Le dîner gastronomique de Noël nous a permis encore une 
fois de gâter nos membres, une façon pour nous de les re-
mercier pour leur confiance et leur fidélité en leur offrant un 
repas préparé avec beaucoup d’attention. 

C’est aussi un moment pour nous de souligner ce temps de partage et d’offrir une présence et un moment spé-
cial pour les personnes seules et (ou) pour qui ce temps de l’année est plus difficile. 

Depuis sa rénovation, la cuisine d’Action Centre-Ville connaît une grande effervescence. Grâce à une équipe dy-
namique d’employés et de bénévoles, nous avons pu offrir plusieurs activités culinaires et dîners spéciaux cette 
année. Merci à toutes ces personnes qui font un travail extraordinaire !

Repas «Chef d’un jour» cuisiner par Jocelyn Sincennes

Les participants de l’atelier de confection de rouleaux de printemps animé par Christine
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Notre implication dans 

Accès bénévolat

AQCCA (Association québécoise des centres communautaires pour aînés)

Association Les Chemins du soleil, Magasin partage

CABM (Centre d’action bénévole de Montréal)

CCFSL (Centre communautaire du Faubourg St-Laurent) 

CERF (Centre d’entraide et de ralliement familial) 

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

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)

Groupe Harmonie (gérontotoxicomanie) 

Moisson Montréal

PRASAB (Popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles)

RAANM (Regroupement des aidants et aidantes naturels de Montréal)

RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 
Montréal)

TCFSL (Table de concertation du Faubourg St-Laurent)

Table CIGAL (Concertation et intervention pour une garantie alimentaire dans 
le Centre-Sud)
YMCA Centre-Ville, programme des travaux compensatoires

la communauté 



27

Nos partenaires financiers 
Un grand merci pour votre soutien financier qui nous 

permet de réaliser la mission du Centre.
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