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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 
sociocommunautaires axé sur le bien-être et la 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’organisme dans 
l’exercice de ses activités. Elle fait référence aux attitudes franches, honnêtes, loyales et dévouées.

Liberté

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

Engagement

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

Bien que notre année 2020 se soit terminée abruptement le 13 mars 2020 à cause  
de la pandémie de Covid 19, nous pouvons conclure que ce fut une année de 
consolidations de nos acquis. En cette fin d’année 2019 notre directrice générale 
Yamina Bessar a pris sa retraite après une dizaine d’années avec nous. Merci  
Yamina, nous ne t’oublierons jamais tellement tu as marqué notre organisme. 
Deux employées de longue date, Hélène Laviolette et Nadia Hébert, ont décidé de  
relever le défi de la direction en combinant leurs forces. Il n’y a donc pas eu de  
vacance à la direction de notre organisme. 

Durant les printemps et automne 2019 ainsi que durant la session d’hiver 2020, Action Centre-Ville a offert 
à ses membres plus d’une trentaine d’activités enrichissantes, des repas communautaires de qualité grâce 
à notre vaillante équipe cuisine, dirigée par notre chef Tahar Rais. Notre but est toujours de vous offrir un 
milieu de vie agréable (quoique trop petit).

À propos de l’exiguïté de nos locaux, nous avons cette année continué nos démarches avec la Table  
de concertation du Faubourg St-Laurent auprès de l’arrondissement Ville-Marie afin de doter les  
organismes du centre-ville de Montréal  d’un vrai carrefour communautaire.  Nous avons participé à  
l’étude de besoins  et la prochaine étape est une étude de faisabilité pour définir l’emplacement, le  
bâtiment, les partenaires, le financement, etc. C’est un long processus mais nous ne lâcherons pas et 
continuerons de participer à chaque étape de ce projet ambitieux.

Je profite de l’occasion pour remercier très chaleureusement l’équipe de travail  toujours à l’écoute de nos 
besoins. Je remercie également mes collègues du conseil d’administration, tous et toutes  d’une implication 
et assiduité exemplaires. Et que dire de nos bénévoles, plus d’une centaine, qui font battre le cœur d’Action 
Centre-Ville. Merci à nos membres sans qui  tout cela n’aurait aucun sens.

Enfin je voudrais remercier nos bailleurs de fonds qui continuent, année après année, à nous soutenir. Ces 
partenaires financiers sont essentiels pour parvenir à offrir les services et les activités dont nos membres 
ont besoin. 

Christiane Sauvé,
Présidente du conseil d’administration 
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MOT DES CODIRECTRICES

Chers membres, bénévoles, collègues et partenaires,

Comment parler de cette dernière année sans souligner d’abord notre arrivée comme 
codirectrices générales d’Action Centre-Ville ? Effectivement, le conseil d’administration 
a fait preuve d’audace en choisissant un mode de gestion différent : la codirection. 
C’est ainsi qu’il a confié les rênes de l’organisme à deux employées qui y travaillent 
respectivement depuis 10 et 12 ans. Nous en lui sommes très reconnaissantes ! Sachez 
que notre tandem repose sur la complémentarité de nos forces mais aussi sur un 
amour profond pour Action Centre-Ville et une adhésion à ses valeurs de solidarité, de 
respect et de tolérance.

Que représente l’organisme pour nous ? Il s’agit avant tout d’un lieu d’échange, de 
partage, d’ouverture à l’autre et de respect. C’est un endroit où il fait bon se retrouver 
entre amis car nombreuses sont les amitiés qui ont vu le jour dans nos locaux, lors 
d’une activité ou tout simplement à l’heure du dîner, autour d’un bon repas. Pour nous, 
l’important est de croire au potentiel des personnes que nous côtoyons jour après jour 
dans ce milieu de vie si particulier, si inclusif. Chaque personne, que ce soit un membre 
de l’organisme, un bénévole ou un résident du quartier, fait toute la différence dans le 
bon fonctionnement des activités et des services d’Action Centre-Ville. 

Alors, maintenant que vous nous connaissez mieux, regardons ce qui s’est passé en 2019-2020 à Action 
Centre-Ville. Cette dernière année s’est démarquée par sa créativité et son innovation. En effet, différentes 
activités ont vu le jour, que ce soit dans les programmations saisonnières ou à la cuisine ou encore, dans 
de nouvelles approches pour rejoindre les personnes aînées isolées. À travers notre action, nous avons 
rejoint 1 024 aînés.

Nous pensons notamment à l’intervention de milieu qui s’est déployée dans des tours à logements  
au sein du  quartier afin de rejoindre des aînés isolés qui n’ont pas accès aux ressources. Nous  
pensons aussi aux dîners spéciaux qui n’auraient pas eu lieu sans l’apport d’organismes partenaires et  
aux brunchs spéciaux qui ont permis d’alimenter la vie du Centre durant la période estivale 2019.  
Soulignons également la concertation qui s’est faite entre les différents acteurs du quartier afin de  
travailler de concert à l’amélioration des conditions de vie des aînés du quartier. Que ce soit avec le CLSC  
des Faubourgs,  la Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent ou encore la Corporation des 
Habitations Jeanne-Mance, nos réflexions alimentent et enrichissent la vie communautaire du quartier.

L’être humain est au cœur de notre approche, de nos interventions et de nos actions. Chaque moment 
passé à Action Centre-Ville nous rappelle l’importance de se parler, de communiquer entre nous que ce 
soit pour partager nos connaissances ou tout simplement pour apprendre à se connaître.

Vous côtoyer à chaque jour et être à votre écoute, c’est ce qui nous nourrit et nous motive à continuer 
de développer la vie du Centre afin de conserver ce milieu de vie unique si cher à beaucoup d’aînés et ce, 
malgré les grands défis à venir. 

Oui, c’est ce que représente pour nous Action Centre-Ville.

Solidairement vôtres,
Hélène Laviolette-Noiseux
Nadia Hébert
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VIE DÉMOCRATIQUE

L’assemblée générale

90 personnes ont participé à l’assemblée générale du  
13 juin 2019. Ce moment de l’année permet de prendre 
le temps de faire une pause afin de voir ce qui a été fait en  
2018-2019, de se poser des questions sur notre  
fonctionnement, de réfléchir au futur et de se féliciter du 
travail accompli. L’assemblée générale est très importante 
pour continuer de vivre comme organisation et les membres 
n’hésitent pas à y participer en grand nombre.

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration d’Action Centre-Ville  
est composé de sept membres de l’organisme et  
de la direction générale. Nous avons la chance 
d’avoir un conseil d’administration très 
compréhensif et très aidant, qui prend des 
initiatives et qui participe à divers sous-comités. 
Neuf réunions ont eu lieu cette année dont une 
par voie électronique et une à l’extérieur de 
l’organisme. Les sujets abordés ont entre autres  
été : les demandes de subvention, les démarches 
pour un futur carrefour communautaire, le 
départ à la retraite de la directrice générale des 
10 dernières années et les activités du Centre. 
Un grand merci chers membres du conseil 
d’administration pour votre implication, votre 
polyvalence et votre écoute !

Benoît Teasdale
vice-Président

Christiane Jansen
secrétaire

Christiane Sauvé 
présidente

Lucie Godard 
administratrice

Joseph Kao 
administrateur 

Louise Poirier 
administratrice

Charles Bocti  
trésorier

Les membres du conseil d’administration d’Action  
Centre-Ville. (Sur la photo de gauche à droite.)
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Les comités permanents

Action Centre-Ville s’appuie sur des comités permanents pour la réalisation de sa mission. 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. Ils se réunissent 2 à 4 fois par an et chaque comité est  
constitué de l’employé responsable du secteur d’activité, d’un représentant du conseil  
d’administration et de deux à trois membres usagers de l’organisme.

Comité 
sociocommunautaire : 

Le comité apporte 
son soutien à la 
personne responsable 
du développement 
sociocommunautaire. 
De concert avec elle, 
il est amené à poser 
une réflexion sur les 
activités sociales et de 
loisirs actuelles et à 
venir, les sorties et les 
évènements spéciaux.

Comité cuisine : 

Le comité apporte 
son soutien aux 
responsables de la 
cuisine communautaire. 
Il apporte des idées 
et des suggestions, en 
lien avec les besoins 
des membres, toujours 
dans le but d’améliorer 
notre action en sécurité 
alimentaire. 

Comité bénévolat : 

En collaboration avec 
la coordonnatrice des 
bénévoles, le comité 
est amené à poser 
une réflexion sur 
l’implication bénévole 
au sein de l’organisme. 
Il représente les 
bénévoles et reflète 
leurs besoins, attentes 
et opinions.  

Comité intervention de 
milieu : 

Les rencontres du 
comité sont des 
occasions pour discuter 
de certains enjeux 
relatifs à l’isolement 
des personnes aînées. 
Les membres du 
comité sont invités à 
s’impliquer activement 
dans toutes tâches 
visant à  mettre en 
œuvre les projets liés à 
l’intervention de milieu.

L’équipe permanente

Action Centre-Ville peut compter sur une équipe  
permanente de 10 employés très dynamique à  
l’écoute de ses membres. L’équipe permanente de 
gauche à droite sur la photo.

Houria Bouhitem 
coordonnatrice des bénévoles et 
des services d’entraide

Hélène Laviolette-Noiseux
codirectrice générale 
(En formation) 

Yamina Bessar 
directrice générale

Tahar Raïs 
chef cuisinier

Nadia Hébert 
directrice adjointe

Martine Chagnon 
intervenante de milieu 

Xiaoyan Zhang 
intervenante de milieu 

Pascal Proteau 
aide-cuisinier

Christine Bouchard 
intervenante de milieu

Linda Payette 
préposée à l’entretien

Batiste Edin 
responsable du 
développement social 
et communautaire 
(absent de la photo)
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RETOUR SUR NOS PRIORITÉS 2019-2020

1. Participer à l’étude de faisabilité et au montage du projet de carrefour communautaire

Action Centre-Ville fait partie des organismes porteurs de ce projet, initialement mis en place pour pallier 
le besoin d’espace récurrent décrié par les organismes communautaires du Faubourg. Nous restons  
donc très actifs et impliqués dans le processus de concertation qui regroupe maintenant plusieurs 
organismes du quartier. Une rencontre organisée par la Table de concertation du Faubourg  
Saint-Laurent a été tenue au mois de décembre 2019. La crise sanitaire a toutefois chamboulé 
les calendriers de nos rencontres. Malgré tout, au moment d’écrire ces lignes, le comité composé  
des organismes a repris ses démarches et travaille maintenant à l’élaboration de la vision de ce  
carrefour communautaire tant attendu. 

2.	 Explorer	de	nouvelles	sources	de	financement

La levée de fonds de l’organisme cette année a permis d’aller chercher plus de 9 000 $ auprès de  
nos membres et nous sommes très reconnaissants de leur générosité. Des demandes de financement 
ont été faites auprès de bailleurs de fonds que nous n’avions jamais approchés.

3. Assurer la relève à la direction générale

Nous avons appris tôt dans l’année la volonté de la directrice générale, Mme Yamina Bessar, de  
prendre sa retraite. Nadia Hébert, alors directrice adjointe et travaillant avec Mme Bessar depuis  
près de 12 ans, était la personne tout indiquée pour prendre la relève. Le Centre, qui a plusieurs 
projets en cours, avait besoin d’une personne dédiée au développement. C’est alors qu’Hélène  
Laviolette-Noiseux est entrée en jeu. En effet, celle-ci a une expérience solide dans le développement  
de projets, la concertation et la rédaction, des tâches qu’elle a perfectionnées à son poste de  
responsable de la vie sociocommunautaire d’Action Centre-Ville pendant près de 10 ans.

Il est donc convenu d’innover et de créer une codirection où chacune met à profit ses forces pour le  
bien de l’organisme. Hélène est chargée du développement et Nadia se concentre sur l’administration  
du Centre (finances, ressources humaines et services). Notre chère Yamina est partie pour une  
retraite bien méritée le 18 décembre 2019 et depuis janvier 2020, la codirection est en place.  
Nous sommes tous très heureux de cette innovation en matière de gestion.
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Bonne retraite chère Yamina et  
bienvenue aux nouvelles codirectrices!

À l’occasion du départ à la retraite de Yamina, 
Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-
Jacques, lui a remis la médaille de l’Assemblée 
nationale pour son engagement auprès des 
aînés de Ville-Marie et au sein du mouvement 
communautaire.

PRIORITÉS 2020-2021

1- Continuer notre implication au développement du projet de carrefour communautaire

2- Développer de nouvelles approches en intervention de milieu

3-	 Gérer	de	manière	efficace	le	pendant	et	l’après-pandémie	Covid-19
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L’ACTION BÉNÉVOLE, LE MEMBERSHIP 
ET LES SERVICES D’ENTRAIDE 

L’action bénévole

Action Centre-Ville s’est donné pour mission de rejoindre des hommes et des femmes âgés de 50 ans  
et plus en leur offrant une variété de services et d’activités  pour répondre à leurs besoins et les  
maintenir actifs.

Dans le cadre de cette démarche, cette année nous avions 601 membres et 133 bénévoles. Ces personnes 
concernées par nos services et nos activités se trouvent au cœur de nos aspirations et orientations 
stratégiques, qui visent non seulement à briser l’isolement chez les aînés mais aussi à favoriser l’échange 
et le partage de compétences. Cet échange, que ce soit à travers le membership ou le bénévolat, permet 
d’instaurer un vivre-ensemble harmonieux et riche où 49% des membres proviennent de 49 pays.

Le bénévolat constitue l’un des piliers les plus  importants de l’organisme en matière de ressources 
humaines. Cette année, nous avons eu 133 bénévoles soit une baisse de 9% par rapport à l’année passée. 
Il ne faut pas oublier que l’augmentation du nombre de bénévoles l’année passée, qui était de 6% par 
rapport à l’année 2017-2018, était due en partie à la mise en place du marché de Noël des artisans qui 
a suscité une implication bénévole très importante. Nous pouvons présumer que le nombre moyen de 
bénévoles que nous pouvons avoir en l’absence de projets colossaux sera de l’ordre de 130 à 140 par 
année.

Qu’est-ce qui motive nos membres à devenir bénévoles ?

Le fait que 92% des bénévoles soient membres d’Action Centre-Ville reflète non seulement la satisfaction 
et l’attachement de nos membres à leur milieu de vie, mais aussi le désir d’exprimer leur reconnaissance 
envers l’organisme. Le fait de s’engager comme bénévole constitue une forme de don importante à 
l’organisme pour que nos membres  reçoivent des services, des activités, un accueil chaleureux, et aussi 
respect et valorisation de la part de l’équipe de travail.

En effet, l’organisme n’est pas seulement un milieu de vie social et communautaire où se rencontrent  
les membres et non-membres autour d’un repas communautaire, mais aussi un milieu éducatif et 
interculturel qui permet à nos membres et bénévoles d’échanger sur différents sujets. Nos membres 
bénévoles proviennent de différents arrondissements ou de différents pays et représentent une richesse 
inestimable dans le domaine éducatif et professionnel. 

133 bénévoles, 6861 heures de bénévolat.
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Les bénévoles sont une ressource indispensable pour continuer à œuvrer auprès des aînés. Même si  
62% de nos bénévoles sont membres de l’organisme, les bénévoles provenant de l’extérieur de  
l’organisme demeurent d’une grande importance, notamment la catégorie des jeunes bénévoles : étudiants, 
personnes en recherche d’emploi, nouveaux arrivants, réfugiés et demandeurs d’asile, etc. Cette diversité 
contribue à l’enrichissement des échanges intergénérationnels, au partage des compétences ainsi qu’à la 
dynamisation et l’harmonisation de nos services et activités.

Michel Gauthier

Jumelage membre-bénévole

Le jumelage membre-bénévole est une stratégie mise en place à la fin de l’année 2019 par les membres  
du comité bénévolat avec l’encadrement de la responsable du secteur. L’objectif du jumelage est de 
faire vivre une expérience bénévole à nos membres dans le but de combler nos besoins en ressources  
bénévoles et ainsi créer la relève. De plus, le jumelage permet à nos nouveaux membres de s’intégrer dans 
la vie sociale et communautaire de l’organisme en créant des liens avec d’autres bénévoles, que ce soit  
lors de la décoration d’un sapin de Noël ou la participation à une activité physique, culinaire, ou autre, 
etc. Nous avons réalisé cinq jumelages : deux jumelages visant l’aide dans la cuisine, un jumelage dans 
l’animation du défi santé et deux jumelages dans le tri de denrées. Nous comptons poursuivre cette 
approche pour la nouvelle année.

Grace à nos bénévoles, nous continuons d’assurer l’accessibilité et la continué des services offerts 
aux membres. De plus, cet engagement vise l’amélioration du milieu de vie et leur rôle est valorisé  
régulièrement. Les bénévoles prennent à cœur la promotion des services et des activités de l’organisme 
et ils sont écoutés et accompagnés par l’équipe de travail dans les différents projets. Ils sont nombreux à 
donner de leur temps et à participer à  la prise de décisions, à la conception et à l’animation des activités 
ainsi qu’à la dispensation des services aux membres. Nous leur exprimons notre profonde reconnaissance.

Le portrait des bénévoles :

82 bénévoles sont 
membres d’Action 
Centre-Ville, ce qui 

représente 62% de nos 
ressources bénévoles; 

Une augmentation de 
2% de la moyenne des 

heures de bénévolat par 
bénévole par rapport à  

l’année dernière;

 89 bénévoles sont 
des femmes, ce qui 

représente 67% de nos 
ressources bénévoles;

44 bénévoles sont 
des hommes, ce qui 
représente 33%, soit 
une augmentation de 

9% par rapport 
à l’année dernière.
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La reconnaissance des bénévoles

Semaine de l’action bénévole (avril 2019)

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, deux activités de reconnaissance ont eu lieu :

   Un café-rencontre des bénévoles, le 8 avril 2019, 
a rassemblé 18 bénévoles de différents secteurs 
autour d’un atelier animé par les membres du 
comité bénévolat. Lors de cette activité, cinq 
groupes de discussion ont été formés. L’objectif 
de l’atelier était de partager les expériences et 
les appréciations ainsi que d’évaluer les besoins 
et les attentes des bénévoles. Un ensemble de 
recommandations a été formulé dans le but 
d’améliorer l’efficacité en matière de recrutement 
et de fidélisation des bénévoles. Lors de cet atelier, 
nous avons pu approcher et faire connaître nos 
bénévoles de différents secteurs qui n’avaient pas 
l’occasion de se rencontrer.

   D’autre part, un 4 à 6 des bénévoles a eu lieu le 11 avril 2019 autour d’un buffet varié et délicieux 
préparé par notre chef cuisinier et son équipe. 42 bénévoles étaient présents lors de cette soirée. 
Nous avons profité de cette rencontre pour remettre des plantes lierres à nos bénévoles comme 
expression de reconnaissance, d’attachement et de fidélité. Nous tenons à souligner aussi l’implication 
et la participation remarquable des membres du comité bénévolat dans la réflexion, la planification, 
l’organisation et la prise d’initiatives durant la préparation des activités de reconnaissance et leur 
engagement dans la vie du Centre tout au long de l’année. Cette implication témoigne en grande 
partie d’un sentiment d’appartenance renforcé chez nos membres bénévoles et le désir de faire 
évoluer l’organisme.

  Nos bénévoles lors du 4 à 6 organisé dans le cadre de la semaine de l’action bénévole

Lise Lapalme, Renée Desrosiers, Louison Bérubé et 
Carole Dallaire 

Michel Laval et  
Houria Bouhitem
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Journée mondiale du bénévolat (le 5 décembre 2019)

Comme chaque année, le 5 décembre est une journée 
mémorable à l’échelle mondiale qui met en lumière  
le travail et les missions importantes menées par les 
bénévoles. À Action Centre-Ville, le 3 décembre 2019,  
a eu lieu un 4 à 6 des bénévoles marqué par un 
excellent buffet  préparé par notre chef cuisinier et 
son équipe. La soirée était un moment d’échange et de 
partage entre 44 bénévoles et l’équipe de travail. De  
plus, une projection PowerPoint a mis en lumière les 
différentes sphères de l’implication de nos bénévoles ainsi 
que les différents projets réalisés grâce à eux. 

Onze stagiaires : 570 heures de stage accomplies (13% de plus que l’année dernière).

Action Centre-Ville offre à des étudiants provenant des écoles et de centres de formation la possibilité  
de s’investir dans une activité d’apprentissage en lien avec leurs préoccupations de vie sociale et  
communautaire et leurs projets d’études. Cet apprentissage repose en grande partie sur la façon de rendre 
les services communautaires accessibles pour les aînés vulnérables et en perte d’autonomie. De plus, briser 
l’isolement des aînés est l’une des problématiques sur laquelle repose l’apprentissage de nos stagiaires.  
Cette année, nous avons accueilli trois étudiantes de l’École des métiers des Faubourgs-de-Montréal, quatre 
étudiants de l’Université de Montréal en ergothérapie, deux étudiantes du CEGEP du Vieux-Montréal, une 
étudiante en secrétariat de l’École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration de 
Montréal, et une stagiaire du programme Transart vers l’emploi de l’organisme L’Atelier de Montréal.

Six participants au programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) : 1208 heures

Cette année, six personnes ont participé à ce programme mis en place par le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale (MTESS). Trois participants de plus que l’année dernière, ce qui illustre le phénomène 
du roulement dans ce programme où les participants s’engagent pour une durée d’un an. Ce programme 
s’adresse à des prestataires du programme de solidarité sociale et vise l’intégration sociale des personnes 
éloignées du marché de l’emploi. Nous avons constaté que la stabilité des participants dans ce programme 
est souvent conditionnée par le parcours de la personne ainsi que le nombre d’années durant lesquelles elle 
a été absente du marché de l’emploi.

Grâce au travail de concertation avec les intervenants du CLSC et de l’Arrimage, nous assurons un 
accompagnement et un encadrement de qualité pour ces participants en matière de développement des  
habiletés et de renforcement de la confiance en soi. L’un d’entre eux a choisi de retourner aux études pour 
obtenir un diplôme professionnel après un an et demi de participation, trois autres ont choisi de réintégrer 
le marché de l’emploi, et enfin, deux personnes sont en cours de participation. 

Marlen Aguilar et Martine Bondo
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Six participants au programme de travaux compensatoires : 443 heures

Le programme de travaux compensatoires est une mesure substitutive à l’incarcération mise en place  
grâce à un partenariat avec le YMCA. Cette mesure s’adresse aux personnes qui sont dans l’impossibilité  
de payer leurs amendes pour une infraction à une loi ou un règlement. Six participants ont effectué  
443 heures de travail non rémunérées pour s’acquitter d’une amende. Ce partenariat permet non  
seulement de combler nos besoins en main-d’œuvre volontaire non rémunérée pour la plonge, mais  
aussi à ces participants de payer leurs dettes.

Le membership

Action Centre-Ville compte 601 membres à la fin de  
l’année de référence, 117 sont des nouveaux membres. 
Notre membership a baissé cette année de 10% par  
rapport à l’année dernière. Nous attribuons cette baisse à 
la perte d’un nombre important de nos anciens membres 
qui n’ont pas renouvelé pour des raisons liées à l’âge 
et à la santé pour certains, ou pour des raisons liées au 
déménagement (résidence, changement de quartier). Il  
faut noter aussi que malgré nos actions visant le 
recrutement de nouveaux membres, souvent cette 
catégorie est confrontée au contingentement de cours 
et au manque d’espace dans nos locaux pour élargir le 
nombre de participants aux activités.

Action Centre-Ville demeure une référence importante 
pour les personnes aînées qui souhaitent rester actives et 
briser leur isolement. Bien que la majorité de nos membres 
provienne de Ville-Marie, un nombre important provenant 
de plusieurs arrondissements de Montréal vient bénéficier 
des services et, en grande partie, participer aux activités.
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Ne souhaitent pas répondre
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Portrait des membres

Les tranches d’âge  qui dominent notre membership sont celle 
des 61 à 70 ans (44%), qui est identique à celle enregistrée l’année 
dernière, et celle des 71 à 80 ans et plus qui représente 40%, soit une 
augmentation de 2% par rapport à l’année dernière. Nous constatons 
que nos membres prennent de l’âge, ce qui suit la tendance nationale 
du vieillissement de la population.

Encore cette année, les femmes demeurent très largement 
majoritaires puisqu’elles constituent 76% des membres. Il 
y a une légère baisse du pourcentage des hommes 24%  
(1% de moins que l’an dernier), mais on voit de plus 

en plus d’hommes s’engager  dans des activités qui sont 
traditionnellement fréquentées essentiellement par les femmes, 
comme la Zumba par exemple.

Notre membership est très multiculturel puisque nous enregistrons 49 pays d’origine, soit 8 
différents pays de plus que l’année dernière, bien que 51% des membres soient d’origine canadienne 
et francophones.
 

Café-rencontre des nouveaux membres

Chaque année, à la session d’automne, nous organisons 
un café-rencontre pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux membres et leur présenter les différents  
volets de l’organisme. Cette année, 10 nouveaux  
membres et 7 membres bénévoles ont répondu à  
l’invitation dont deux sont membres du conseil 
d’administration. La direction ainsi que l’ensemble 
des employés ont assuré un accueil chaleureux 
aux nouveaux membres dans un contexte riche en 
informations sur l’histoire, la mission et les différents 
volets de l’organisme. La présence des membres 
bénévoles a permis aux nouveaux membres de connaitre  
des personnes-ressources et compétentes à travers les 
présentations et témoignages de chacun.

Yolande Paquette et Daniel Ammar, bénévoles d’Action 
Centre-Ville

76%

 24%
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Les services d’entraide

Les visites d’amitié

Nous continuons de briser l’isolement des personnes aînées grâce aux visites d’amitié.
L’avancement en âge, la perte de l’autonomie et de la mobilité sont des 
facteurs qui engendrent de l’isolement chez les aînés. Action Centre-Ville, par 
le biais du service des visites d’amitié, brise l’isolement de ses membres grâce 
à son équipe de stagiaires et bénévoles. Ceux-ci font preuve de créativité 
et d’empathie en apportant un soutien de qualité à nos aînés à travers une 
écoute active tout en proposant des activités selon le rythme de chacune des 
personnes visitées. Cette année, 10 stagiaires et une bénévole ont rendu visite 
à 8 personnes aînées, ce qui représente 110 visites d’amitié.

Dans l’ensemble des témoignages partagés par les bénéficiaires, le fait de recevoir une visite les fait 
sentir importants dans la vie de nos stagiaires et bénévoles. Le but de ces visites est de créer des liens 
de confiance, d’écouter les besoins des bénéficiaires et d’arriver ainsi à briser l’isolement des personnes  
que la maladie empêche de se déplacer. 

Clinique de soins des pieds

Le soin des pieds est l’un de nos services indispensables qui permet à nos aînés de vieillir  
en santé. Une infirmière assistée d’une bénévole d’Action Centre-Ville est présente chaque 
premier mercredi du mois pour offrir des soins de santé et des conseils. L’augmentation du 
nombre de bénéficiaires et de soins témoigne non seulement de la qualité du service mais  
aussi du prix abordable des soins.
Cette année, 42 personnes ont bénéficié de 121 soins, donc 5 personnes et 18 soins de plus  
que l’année dernière.

Clinique d’impôts

Comme chaque année, la clinique d’impôts est un service qui continue de susciter l’intérêt  
des personnes aînées à faibles revenus. Un bénévole de Revenu Québec s’installe dans les  
locaux d’Action Centre-Ville pendant trois jours pour produire les déclarations d’impôts. 
Il est assisté par une bénévole d’Action Centre-Ville qui assure l’accueil et la vérification 
des dossiers. Cette année, 61 membres à faibles revenus ont profité de ces services, soit  
6 personnes de plus que l’année dernière.
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En conclusion, nous vous partageons le témoignage de l’une de nos membres et bénévoles qui résume  
l’essence même de notre organisme : un endroit chaleureux où l’implication sociale est synonyme 
d’accomplissement personnel :

Je suis à la retraite depuis juin 2019 et j’ai suivi quelques cours à Action Centre-Ville en septembre 2019. 
Cela m’a permis de mieux connaître le Centre et j’ai eu l’idée de donner un peu de mon temps.  J’ai rencontré  
des bénévoles motivés qui me donnent de bons comptes rendus de ce qu’ils font dans ce centre. Je 
suis allée à la rencontre pour la présentation des  employés et  de certains bénévoles et rencontrer de  
nouveaux membres.  J’ai trouvé que cette rencontre était une très bonne idée.  Les employés nous ont 
donné un aperçu de leurs tâches et de ce  qu’ils apportent au Centre.  Certains bénévoles nous ont 
aussi expliqué ce qu’ils font au Centre et aussi mentionné le nombre d’années qu’ils sont bénévoles. 
WOW ! Que j’ai été surprise ! Je ne savais pas que des bénévoles pouvaient avoir autant d’années dans 
un même centre, ce qui m’a permis de savoir que faire du bénévolat à Action Centre-Ville, c’est bien.  
Le diner de Noël m’a aussi permis de rencontrer et d’échanger avec les gens autour de moi. Je fais du 
bénévolat dans la cuisine une fois par semaine ce qui ne me permet pas d’échanger avec beaucoup de 
personnes. Les personnes avec qui je travaille dans la cuisine sont bien et chaleureuses.  La rencontre 
de Noël m’a permis de relever de nouveaux défis et de discuter avec plus de personnes.

Faire du bénévolat me donne un sentiment d’accomplissement et Action Centre-Ville me permet 
de le faire et tout ça à ma façon, on se sent très apprécié.  Action Centre-Ville permet à toutes les 
communautés de se rencontrer et d’échanger sur ce qu’ils vivent.  Je suis heureuse de faire partie des 
bénévoles de ce centre et de continuer à le faire.

Johanne Hébert, membre et bénévole

Houria Bouhitem
Responsable du bénévolat, du membership et des services aux membres
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET COMMUNAUTAIRE 

Nous avons connu une année pleine de belles réalisations malgré une fin écourtée dans une atmosphère 
de pandémie.

Une belle continuité s’est présentée avec des cours qui faisaient leur apparition l’année dernière et qui se 
sont installés de manière permanente dans notre programmation. Le cours de photographie, d’écriture, 
de salsa me viennent à l’esprit spontanément, tous animés par des bénévoles dévoués pour le bien de 
l’organisme.

Nous avons toujours nos classiques, nos activités fortes qui perdurent encore et encore. Avec en tête le  
Défi santé qui fait bouger chaque jour une trentaine de personnes. Toujours aussi parfaitement prise 
en main par son équipe d’animateurs, c’est une activité phare de notre programmation. Nous pensons 
également à l’activité Muscul’action, aux visites des musées qui permettent aux participants de profiter  
de la gratuité dans la plupart des lieux de culture de Montréal ou encore au Qi-Gong toujours aussi 
populaire et ce, peu importe les sessions. Ce sont toutes des activités offertes par des membres  
bénévoles, une implication qui fait une grande différence dans la vie de ceux qui y participent.

C’est un plaisir de pouvoir proposer un tel panel d’activités et de voir autant d’intérêt se générer à travers 
les nouveautés que nous proposons. Nous trouvons également important de pouvoir offrir des cours de 
langue dans des niveaux variés, afin que chacun puisse trouver son niveau et ainsi progresser dans son 
apprentissage que cela soit en français, en anglais ou en espagnol.

Tout cela ne serait pas possible sans la diversité qui se trouve parmi nos membres, on y retrouve des 
ressources exceptionnelles. C’est une belle chose de voir autant d’individualités se retrouver dans un but 
commun qui est de créer un espace de partage et de soutien. Cela rend Action Centre-Ville vraiment spécial, 
façonné et façonnable par l’engagement de ses propres membres.

La professeur est tellement fine ! Elle prend le temps avec nous quand on a un problème et on s’entraide 
aussi beaucoup entre nous.

Les participants à l’un des ateliers 
de danse donnés par Prima Danse.
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Virage 2.0 en continu

Facebook

Cette plate-forme nous permet d’informer nos membres «informatisés» des nouvelles activités de 
l’organisme mais aussi de partager des articles pouvant les intéresser ainsi que des ressources du quartier. 

Cette année nous avons travaillé sur l’implantation du logiciel Sport Plus, une plate-forme d’inscriptions 
en ligne qui nous sert également de base de données. À travers ce choix, nous confirmons nos progrès 
vers le virage 2.0 dont il était question l’année dernière. Nous apprivoisons encore le logiciel et tentons 
de le faire répondre à tous nos besoins pour que vous puissiez être parfaitement accompagnés lors des 
premières inscriptions en ligne d’Action Centre-Ville. Nous espérons aussi qu’avec ce choix, nous réussirons 
à permettre à plus de personnes de participer aux activités, permettant aux membres de s’inscrire de chez 
eux et ainsi d’alléger l’achalandage de la journée des inscriptions.

Nous travaillons également sur une refonte visuelle et ergonomique du site Web. Pour ceux qui ne le 
savaient pas, c’est par ce moyen que nous recevons plusieurs fois par mois des contacts de professeurs 
bénévoles, des étudiants ou des offres variées pour du bénévolat. 

Nous trouvons important d’être accessible à travers ces plates-formes pour garder le lien avec les  
membres et leur permettre d’avoir accès aux ressources nécessaires liées à l’organisme et pertinentes  
dans le quotidien des aînés. Ces outils ont d’ailleurs été souvent utilisés depuis le début de la pandémie  
afin de garder contact avec les membres et de diffuser des informations sur des activités virtuelles diverses 
et de l’information en lien avec la pandémie.

Journée des inscriptions 
aux activités 

203	abonnés,	179	j’aime
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Les défis de notre vie associative

Avec 1819 inscriptions pour 10 100 présences au cours de cette année financière, Action Centre-Ville est 
en baisse en comparaison avec l’année précédente. Une chute des chiffres due à plusieurs facteurs, pour 
la plupart similaires aux années précédentes. Il faut également prendre en compte cette année la perte  
du YMCA Guy-Favreau, les évènements liés à la Covid-19 ou encore le roulement des professeurs, 
bénévoles ou non. Comme chaque année, l’hiver a fait annuler quelques cours et il ne fut pas possible de  
les reporter à cause de l’annulation de la session ; nous devions par exemple reprendre les marches dès que 
le soleil revenait mais déjà, nous étions proches d’être confinés.

Toujours face à un problème d’espace pour nos besoins, nous cherchons des solutions pour exporter 
quelques activités, pour occuper la totalité de nos possibilités et proposer aux nombreuses personnes 
qui souhaiteraient participer à nos activités les meilleures conditions. Malgré tout, nous sommes encore 
contraints de limiter beaucoup de nos cours pour pouvoir les tenir dans nos salles et selon les cases horaires. 

Dans l’attente de la continuité du projet du carrefour communautaire dont il était question l’année dernière, 
nous cherchons activement des solutions, nous avons pu exporter des cours de langue et même de tai-chi 
dans les salles communautaires du 100 et 200, rue Ontario Est par exemple (Corporation des Habitations 
Jeanne-Mance). De plus, nous avons pu pallier certaines suppressions d’activités grâce à l’Arrondissement 
Ville-Marie qui nous a aidés à trouver des liens avec le Cégep du Vieux-Montréal et le chalet du parc en face 
de l’organisme. Nous avons dû aussi encaisser la perte de bénévoles professeurs, certains le temps d’une 
session, d’autres pour des aventures différentes, faisant donc passer certaines activités à des prix plus élevés. 
Mais nous remarquons, par les évaluations et les retours des participants ainsi que des professeurs, que les 
membres veulent participer à leurs activités au sein de l’organisme. Nous sommes un milieu de vie et c’est ce 
que nous souhaitons avoir, c’est-à-dire avoir la possibilité d’accueillir dans notre rythme, dans notre journée, 
dans nos repas partagés, la vie de toutes les personnes qui participent à la longévité du Centre.

Nos membres 
lors du dîner  
de Noël

Je n’aime pas manquer un cours, quand j’en manque un, je le ressens tout de suite sur mon corps.  
Ça me fait du bien physiquement mais aussi beaucoup mentalement
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Des partenariats solides et renouvelés

Cette année encore, nos partenaires ont redoublé d’efforts pour proposer des activités diverses et  
variées. Grâce à ce travail et à la collaboration, nous pouvons étendre la palette de nos activités en  
nous appuyant sur des professionnels pour développer l’apprentissage des langues, de l’informatique, de 
l’art, d’un sport ou autre loisir. Des disciplines importantes pour nos aînés et leurs besoins.

   Galerie B-312 : une galerie d’art tenue par des artistes, que nous recevons pour nos participants  
à chaque session, où il y a l’apprentissage d’une nouvelle discipline artistique par le biais d’ateliers  
tenus par des professionnels. À la fin de chaque session, les œuvres sont exposées à la galerie, c’est  
une expérience unique et une opportunité très enrichissante pour les participants.

   Le Vivier : des ateliers musicaux très intéressants et toujours originaux. Cette année, les membres  
ont composé avec de l’eau. À chaque fois, une idée innovante pour transmettre de la musique  
de création est offerte aux participants. À la fin de chaque session, le groupe fait une représentation 
devant les membres lors du service de repas au Centre.

   Collège Frontière : nous sommes fiers de pouvoir proposer gratuitement des cours d’alphabétisation. 
Pour répondre aux populations immigrées de nos membres, nous sommes ravis d’avoir l’opportunité 
de les accompagner à travers l’apprentissage de la langue française. Le taux de participation est très 
élevé à chaque session.

   Insertech et la Commission Scolaire Marguerite-Bourgeois : dans la même optique qu’il est primordial 
pour nous de permettre l’accès aux langues et à la culture, il nous semble tout aussi important  
d’aider, de soutenir, d’accompagner les aînés dans le virage 2.0. Des cours d’informatique sont  
alors offerts, que ce soit une formation Windows ou une formation sur l’utilisation des tablettes 
électroniques (style iPad).

   L’Arrondissement Ville-Marie : toujours présent pour nous 
soutenir, nous pouvons le remercier de tous ses efforts lors  
de la fermeture du YMCA. Nous avons pu basculer plus  
facilement d’endroit pour pouvoir proposer nos activités 
aquatiques à la piscine du Cégep du Vieux Montréal. 
L’arrondissement Ville-Marie demeure un partenaire essentiel 
afin d’assurer l’offre de certains cours/activités.

Notre sortie estivale 

Cette année encore nous étions très heureux de retourner au Camp de l’Avenir dans les Laurentides, à  
Saint-Anne-des-Lacs. Toujours très attendu et très rapidement complet, nous avions décidé de changer les 
choses cette année et de proposer les inscriptions en priorité aux personnes qui n’avaient encore jamais 
profité du camp de vacances.

Ce fut accueilli d’une belle manière et nous avons pu partir dans un bus quasiment plein de participants qui 
allaient vivre l’expérience du camp de vacances pour la première fois. C’est ainsi que 48 participants se sont 
retrouvés au milieu d’un havre de nature. En pleine forêt, avec à disposition un coin baignade et un lac sur 
lequel vous pouviez naviguer, ce fut vraiment un plaisir d’y participer. C’est un projet que nous souhaitons 
maintenir car il est important de pouvoir proposer ce genre de changement de décor. Un retour au calme en 
pleine nature, loin du rythme de vie effréné de la métropole et sous un ciel où il est possible de compter les 
étoiles. 

La vie du Centre nous rappelle l’importance de bouger, de socialiser et d’approfondir ses connaissances. Les 
activités, les cours et les sorties permettent de répondre à plusieurs besoins et contribuent à la qualité de 
vie de nos membres. D’ailleurs, le nombre d’inscriptions et de participations à ceux-ci nous démontre bien 
l’importance de les maintenir. 

Batiste Edin
Responsable du développement social et communautaire

Débat organisé dans le cadre des 
élections fédérales de 2019
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LA CUISINE D’ACTION CENTRE-VILLE : 
QUAND L’APPÉTIT VA, TOUT VA !

Plus de 765 personnes rejointes !

Action Centre-Ville continue de mettre de l’amour et de l’énergie dans sa cuisine ! Ce que nous offrons,  
c’est un lieu rassembleur, une ambiance amicale, des repas de qualité à faible coût, une occasion d’en 
apprendre sur l’alimentation et un moment d’échange sur les cultures, les connaissances et les passions  
de chacun. Autour d’un bon repas, tout se met en place pour développer des amitiés, s’ouvrir sur l’autre et  
ça, il y a déjà plusieurs années qu’Action Centre-Ville l’a compris. 

Cette année, notre service de repas a permis de rejoindre plus de 765 personnes, que ce soit à la livraison  
de repas ou aux repas servis en salle, au service de traiteur ou encore lors d’évènements spéciaux.

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir réussi à relancer le service de repas durant l’été avec nos  
brunchs spéciaux ainsi que nos dîners thématiques. Chaque évènement a été un succès et nous a permis  
de relancer la vie du Centre durant la période estivale, 
qui est d’habitude plus tranquille. Ces activités ont aussi 
permis de stimuler la vie sociale de nos membres en 
période estivale et de continuer à briser l’isolement. Ce 
sont des amis qui se sont donné rendez-vous lors de 
ces évènements, ce sont des membres qui sont venus 
se changer les idées et profiter du bon temps avec 
nous dans un lieu frais et accueillant. Ce sont aussi des 
personnes qui, en ayant profité du service de repas 
communautaires, ont appris à connaître l’organisme et 
les différents services offerts.

Nous avons aussi eu de magnifiques partenariats 
avec l’organisme FEEJAD pour des dîners Chef d’un  
jour, où des gens de diverses cultures sont venus 
préparer un repas traditionnel et ont parfois même  
offert des prestations sous le signe de la musique 
et de la danse. Nous avons eu des dîners sous le  
thème du Bangladesh et de divers pays d’Afrique. 
Chacun de ces dîners offre un moment de  
découverte mais aussi un moment de divertissement 
avec musique et danses traditionnelles. Nous y  
avons vécu des moments enrichissants et inoubliables !

Danse traditionnelle africaine lors du dîner culturel organisé 
en collaboration avec la FEEJAD.
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Repas servis au Centre : 8572 repas ont été servis dans la salle à manger ou pour emporter.

Que nous prépare Tahar, notre chef cuisinier ? Des menus 
variés, colorés et réconfortants ! Les repas servis en 
salle sont très convoités par les membres qui viennent  
participer à des cours lors des différentes sessions ou  
encore, par les résidents aînés du quartier qui veulent 
prendre un bon repas en agréable compagnie et ce, à bas 
prix. Il est vrai que nous faisons de petits miracles à très  
petit prix; un repas complet ne coûte que 5,00 $ (plat 
principal, soupe, salade, dessert, thé/café). Comme pour 
tous les services alimentaires d’Action Centre-Ville, une 
personne peut ne prendre qu’une soupe, qu’un plat  
principal ou encore qu’un café.

Les repas servis au Centre ont permis de briser l’isolement et surtout 
de socialiser; de nouvelles amitiés ont vu le jour lors de ces dîners, de 
grandes amitiés qui font que lorsqu’une personne est absente, ce sont 
beaucoup de personnes qui s’inquiètent.

Les repas sont aussi des moments parfaits pour partager des 
connaissances, pour faire découvrir différentes cultures et pour faire 
découvrir de nouveaux goûts (épices, aliments). Nous misons sur une 
alimentation saine et équilibrée et nous nous assurons de la qualité  
des aliments servis.

La vente de repas congelés ou de repas du jour à emporter représente  
410 repas vendus. Ce service permet d’élargir la sécurité alimentaire à 
l’extérieur de l’organisme et nous trouvons important de maintenir cette 
option pour les aînés. Pour les personnes qui en bénéficient, ce service 
permet d’avoir des plats équilibrés à la maison en tout temps.

Repas livrés à domicile : 1110 repas

La livraison de repas répond à de multiples besoins. Recevoir un repas à la maison, c’est nous assurer que 
la personne aînée a accès à au moins un repas chaud et complet tous les jours. De plus, ce service permet 
de veiller sur nos  bénéficiaires et ce, grâce à nos bénévoles. Il s’agit d’un contact humain important pour 
plusieurs d’entre eux. Il ne faut jamais sous-estimer les bienfaits d’un Bonjour quotidien et d’un sourire qui 
offre du réconfort. Soulignons que les repas sont offerts au même prix qu’en salle et que la livraison se fait 
à pied par des bénévoles majoritairement âgés de 65 ans et plus.

J’aime ça venir manger ici, tu es toujours 
souriante et ça me fait sourire aussi.

Ce qui est le fun de venir manger ici, 
c’est que je ne mange pas seule et ça me 
permet de voir du monde. En plus, c’est 
toujours très bon, j’aime bien quand il 
fait du poisson, c’est bon pour le corps 
et la tête de manger du poisson, et son 
bœuf bourguignon, il est très bon !

Renée Thivierge 

Je trouve la nourriture très bonne, et les livreurs sont tellement gentils, ça me fait du bien.
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Service traiteur : 6672 plats congelés

Le partenariat que nous avons avec le Centre ABC situé à Ville St-Laurent signifie beaucoup pour Action 
Centre-Ville. Ce service s’inscrit totalement dans notre mission en préparant des plats congelés que  
l’organisme livrera au domicile d’aînés. La sécurité alimentaire est partout et nous sommes heureux 
de pouvoir jouer un rôle dans le maintien d’une offre alimentaire à faible coût pour des aînés de 
différents quartiers. Le contact facile avec l’organisme nous permet régulièrement de nous informer des  
commentaires des aînés qui reçoivent les plats congelés et d’ajuster nos recettes ou encore, de leur faire 
plaisir en offrant des plats réconfortants qui rappellent de beaux souvenirs.

Autres activités spéciales à la cuisine

Le dîner gastronomique de Noël continue de faire 
partie de nos classiques. En effet, cette année encore,  
nous avons offert un dîner de 4 services incroyable 
servi par les employés, accompagné d’un verre de  
vin et bonifié de plusieurs surprises. Cet évènement 
reste incontournable et est l’occasion pour nos  
membres de souligner en groupe cette période de l’année. 

Les dîners Chef d’un jour se sont poursuivis entre 
autres avec la collaboration de la FEEJAD : l’Inde a été  
à l’honneur à deux reprises grâce aux membres de 
cet organisme qui ont accepté de venir cuisiner pour  
nos membres. Nous avons aussi dégusté un repas 
thématique Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie), un  
repas guinéen et un dîner tunisien.

Depuis quelques années déjà, nous soulignons la Journée 
internationale de la femme le 8 mars avec un dîner 
gastronomique. Pour l’occasion notre chef cuisinier Tahar a 
préparé un repas copieux à très petit budget.

L’été 2019 a été très différent des années antérieures à 
la cuisine. Des journées brunch ou thématiques ont vu  
le jour, au grand bonheur de nombreux membres et 
de l’équipe à la cuisine. Au menu, il y a entre autres eu  
un brunch méditerranéen, un brunch aux couleurs de l’été 
et un brunch américain. Nous avons poursuivi au courant  
de l’année avec un buffet automnal et un brunch d’hiver.
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Service traiteur pour évènements spéciaux

Lorsqu’un partenaire nous approche pour développer un 
service traiteur pour un évènement spécial, il nous fait plaisir 
d’élaborer un menu de bouchées adapté aux caractéristiques 
de l’évènement. Cette année, nous avons préparé des bouchées 
pour l’AGA de la Table de concertation du Faubourg St-Laurent 
et des bouchées pour deux évènements organisés par la 
Corporation des Habitations Jeanne-Mance.

Moisson Montréal

Moisson Montréal demeure un partenaire essentiel pour la préparation de tous les repas. Cette année,  
Action Centre-Ville a reçu 9 307 kg de denrées alimentaires provenant de Moisson Montréal, un don qui  
est évalué à 53 052 $. Ce montant économisé nous permet de continuer d’offrir des repas  
communautaires à très bas prix à nos membres et ce, du lundi au vendredi. Nous sommes très  
reconnaissants d’avoir cette aide alimentaire et de pouvoir compter sur la générosité de Moisson  
Montréal encore une fois cette année.

En conclusion, nous pouvons dire que la tranquillité dans la cuisine d’Action Centre-Ville est plutôt rare ! 

Grâce à une équipe dynamique d’employés et de bénévoles nous avons pu offrir plusieurs activités  
culinaires et dîners spéciaux tout au long de l’année. Un remerciement particulier à tous les bénévoles  
qui s’impliquent sans relâche au sein de notre cuisine et sans qui notre service alimentaire ne serait pas 
 le même. Merci également aux membres qui nous encouragent tous les jours et qui sont toujours  
partants pour partager leurs connaissances culinaires entre eux !

Nadia Hébert
Codirectrice générale
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L’INTERVENTION DE MILIEU

Le secteur d’intervention de milieu s’inscrit au cœur de la mission d’Action Centre-Ville. L’isolement des  
aînés est le grand incubateur des facteurs de vulnérabilité liés au vieillissement.

Nos travailleurs de milieu offrent une présence de qualité et « significative » à nos membres, aux  
aînés qui résident aux Habitations Jeanne-Mance ainsi qu’à ceux de notre territoire en leur offrant des  
services d’écoute, de soutien lors de démarches et du référencement. Ces interventions s’actualisent  
toujours dans un cadre favorisant le développement du pouvoir d’agir (empowerment) de ces personnes 
tout en brisant leur isolement. Nous intervenons auprès d’aînés qui sont originaires de 44 pays 
différents, proviennent de classes économiques et de croyances différentes, dont les âges varient de  
cinquante ans à cent-deux ans. Action Centre-Ville favorise une mixité sociale tout en respectant la  
particularité des individus.

Merci pour tout le travail que font les intervenantes, plusieurs résidents seraient en CHSLD si vous 
n’étiez pas là pour nous.

Nouveautés cette année!

Numéros spéciaux dans le Clin d’œil 

Afin de promouvoir la diversité culturelle au sein de notre organisme, nous avons rédigé une rubrique 
mensuelle dans plusieurs numéros du Clin d’œil, le bulletin d’information format papier et électronique  
de l’organisme. L’objectif était de favoriser l’ouverture d’esprit, de briser les préjugés et de créer des 
conditions propices au dialogue interculturel et au bien-vivre ensemble. Au fil des mois, nous avons pu 
observer beaucoup d’empathie dans la réaction de nos membres par le biais de l’éducation populaire.

Repérage novateur 

Dans le but de repérer et de rejoindre les aînés issus de la communauté chinoise en situation de  
vulnérabilité aggravée par la barrière de la langue, nous avons formé un groupe de Wechat (un logiciel 
téléphonique chinois ressemblant à Facebook) qui compte maintenant 53 participants. Il regroupe des 
aînés vivant dans différents quartiers du grand Montréal.

Cette initiative permet une diffusion efficace de l’information et des services offerts par les différentes 
ressources pertinentes afin de renseigner les aînés chinois isolés. Au moyen de cet outil, nous avons été  
mis en contact avec de nouveaux aînés et nous avons ensuite réalisé des visites à domicile.

Le groupe continue de prendre de l’ampleur depuis deux ans et ce, principalement grâce au bouche-à-
oreille. Toujours dans l’optique de rejoindre de nouveaux aînés fragilisés, nous encourageons vivement 
les participants à agir comme des personnes « sentinelles » et à nous référer des aînés isolés dans leur 
entourage (voisins connus et inconnus résidant à la même adresse, gens parmi leurs connaissances ou 
encore qu’ils croisent régulièrement à l’épicerie, etc.) Cette démarche favorise l’implication de l’aîné dans  
son milieu ainsi que sa prise en charge. Celui-ci se sent utile et valorisé car il participe au référencement 
d’aînés.

Cela est un type de repérage innovateur, accessible et qui possède un haut taux de réussite en lien avec  
les suivis qui en découlent. Ce groupe aide les aînés à reprendre confiance en leurs capacités et leur  
permet de se sentir impliqués dans la communauté. Ces stratégies visent à reconnecter les personnes 
vulnérables avec les ressources de leur communauté ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des aînés et  
de leur entourage.
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Démarche de consultation sur l’avenir du quartier chinois 

Nous avons participé, au mois d’août, à la rencontre organisée 
par le Centre d’écologie urbaine de Montréal dans le but de 
représenter les aînés chinois afin que leurs besoins spécifiques 
soient pris en considération et entendus dans le processus de 
consultation citoyenne. Nous avons aidé à identifier des éléments 
qui contribueront au développement d’une vision commune 
du quartier en matière de développement économique, d’offre 
commerciale, de culture et de patrimoine, d’habitation, de services 
sociaux et d’espaces publics : mobilité, verdissement et propreté.

Nos services essentiels

Encore cette année, la permanence aux deux bureaux d’intervention a été assurée avec diligence. Les  
aînés peuvent joindre directement les intervenantes de milieu mais celles-ci sont souvent amenées 
à intervenir à domicile lorsque la situation le nécessite. Ces dernières  sont présentes pour l’aîné afin  
d’expliquer, vulgariser, informer ou encore pour l’accompagner lorsqu’une démarche est trop complexe. 

En plus de la permanence, différents porte-à-porte ont aussi lieu pendant l’année, par exemple une 
tournée est réalisée afin de mieux faire connaître le service d’intervention de milieu et de tisser des liens 
avec les résidents des Habitations Jeanne-Mance qui n’ont pas recours au service ou encore nous sommes  
mobilisées pour les situations d’urgence comme lors des canicules pour nous assurer de la sécurité des 
résidents.  

Cette année, on remarque une augmentation  
des interventions individuelles (70% par rapport 
à 52% l’an passé) et une baisse des suivis  
(27% comparé à 42% l’an passé). Cela démontre  
que les demandes des aînés varient davantage 
et qu’il y a moins de suivis lourds. Aussi, les 
interventions sont majoritairement réalisées  
auprès de femmes (66% des femmes et  
34% des hommes). Nos services sont toujours 
offerts en cinq langues : français, anglais,  
espagnol, mandarin et langue des signes  
québécoise pour répondre aux besoins d’une  
diversité ethnoculturelle (53% des aînés sont  
originaires d’Asie, d’Amérique latine, des  
Caraïbes, d’Afrique subsaharienne, d’Europe, du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord).

Interventions individuelles
70%
2376 interventions
497 personnes

Interventions/ présences collectives
3%

85 présences 
66 personnes

Suivis
27%
913 interventions
148 personnes

Intervention de milieu 

Je m’ennuie de te voir, une chance qu’on peut 
se parler au téléphone. C’est quand même 
pas pareil lorsqu’on fait des blagues et on rit 
ensemble à l’heure du dîner, au moins je vois 
ton sourire. Mes enfants ne me visitent pas, tu 
es comme ma fille.

Roseline Lévesque, Nelly Beccai et Jean-Guy 
Larivière lors d’un de nos dîners des fêtés
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Notre collaboration pour minimiser les difficultés engendrées par la modernisation des Habitations 
Jeanne-Mance

Tout au long de l’année nous offrons notre soutien aux résidents qui 
sont touchés par la modernisation des Habitations Jeanne-Mance 
et ce, depuis 2011. Ces relocalisations sont un grand défi pour les 
locataires et engendrent énormément d’anxiété. En collaboration 
avec les responsables de la Corporation des Habitations  
Jeanne-Mance, nous faisons des évaluations bio-psycho-sociales  
et leur offrons tout notre soutien dans cette transition difficile. 
Le répit à Action Centre-Ville est proposé pour que les habitants 
puissent s’éloigner du bruit des travaux et se reposer. Ils sont très 
heureux de jaser avec les autres aînés au Centre tout en savourant 
un délicieux dîner.

Nos services essentiels

Les après-midi aux Habitations Jeanne-Mance

Après consultation auprès des participants, nous leur proposons des activités collectives, des conférences 
et des discussions en lien avec leurs intérêts. Nous voulons les encourager et leur offrir un lieu pour se 
rassembler entre locataires et favoriser la création de liens, de l’amitié ainsi que de l’entraide entre voisins. 
Ces activités sont également offertes à nos membres à travers la programmation de l’organisme. 

Voici quelques thèmes que nous avons abordés cette année : 

   L’atelier « Ce n’est pas correct » sur la maltraitance des aînés (20 participants);

   La conférence sur l’ostéoporose (19 participants);

   Une rencontre avec les aînés chinois (27 participants);

   En partenariat à long terme avec le Jean Coutu du Complexe Desjardins, deux conférences ont eu lieu 
à l’automne et au printemps: la conférence sur le diabète et la conférence sur le cholestérol (nous  
avons trouvé une interprète bénévole chinoise et, pour la première fois, 7 aînés chinois ont pu  
participer à la conférence). 

Ces conférences ont outillé les aînés sur les sujets de santé divers qui les touchent directement et ils ont 
adoré la façon dont les conférenciers ont répondu à leurs questions de manière personnalisée.

Julie Ouk et Marie Bernadette Dupré lors 
d’un dîner des fêtésTu m’aimes, hein? Je me sens bien aimé, là… ça me fait du  

bien! Y a du monde qui appelle juste pour me parler. Je ne 
m’ennuie pas!
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Les activités du temps des fêtes 

Chaque année en novembre, nous accompagnons les aînés 
vulnérables à l’arrivée de Noël en leur procurant un beau panier 
alimentaire en collaboration avec le Centre d’entraide et de  
ralliement familial (CERF) et le Magasin Partage – Carrefour 
alimentaire Centre-Sud et Information alimentaire Centre-Sud.  
Cette année un total de 40 personnes ont pu bénéficier de cette 
offre, dont 15 nouvelles de plus que l’an dernier.

Notre porte-à-porte de Noël a commencé plus tôt cette année, 
dès la mi-novembre, dans les cinq tours pour aînés. Il s’agit d’un 
moment privilégié pour rencontrer les aînés, savoir comment ils se 
portent en prévision du congé des fêtes. Cela nous permet d’offrir 
un service de veille et de prendre (ou reprendre) contact avec les 
résidents plus isolés (170 personnes rencontrées). Nous saisissons 
cette occasion pour inviter les résidents au traditionnel brunch 
de Noël qui se déroule à Action Centre-Ville. Pour nous soutenir 
dans la réalisation de ce porte-à-porte, nous pouvons compter sur 
l’implication des bénévoles du comité d’Intervention de milieu, du 
conseil d’administration et de l’équipe permanente. 

Cet évènement-phare d’Action Centre-Ville s’inscrit dans le cadre des célébrations du temps des fêtes. En plus 
d’un buffet délicieux, il y a la distribution de cadeaux pour tous nos invités et de l’animation. Toute l’équipe 
d’Action Centre-Ville est présente, accompagnée par nos bénévoles du comité d’Intervention de milieu (75 
participants et 9 bénévoles). À chaque année, nous pouvons compter sur la présence du Père Noël et de ses 
acolytes pour le grand plaisir des aînés ! 

Nous savions que cette période de réjouissances 
pour certaines personnes peut s’avérer difficile 
pour d’autres. C’est pourquoi, au cours du mois de 
décembre, nous distribuons auprès des résidents 
et de nos membres des billets pour le grand 
Brunch de Noël du Père Walsh (70 billets).

Mobilisation des aînés pour favoriser leur participation à la vie du Centre 

Deux comités consultatifs de bénévoles soutiennent l’intervention de milieu. Le premier, le comité 
d’intervention de milieu, est composé de membres et de résidents des Habitations Jeanne-Mance. Il offre un 
espace de discussion sur des enjeux reliés à l’isolement des aînés, dans le but de motiver les résidents et les 
encourager à socialiser, à s’amuser et à mieux vivre. Il participe activement aux Après-midi du mois, au porte-
à-porte de Noël ainsi qu’au brunch de Noël.

Le deuxième comité, Yan Huang, a évolué et a grandi  
avec la technologie. Il regroupe des membres et des 
résidents de la communauté chinoise: le but est de 
rejoindre efficacement les aînés qui ont une barrière de 
langage pour mieux diffuser les informations ainsi que 
les ressources pertinentes qui peuvent répondre à leurs 
besoins.

Si j’ai de quoi manger? Bien oui! Mais t’es donc 
ben fine me m’appeler juste pour me demander 
comment ça va! Tout va bien, c’est juste un peu 
plate… mais ça me fait ben plaisir de te parler! T’es 
toujours donc ben gentille, toi!

Les membres du comité intervention de milieu accompagnés 
des employés

René-Jose Lara et Dora Soberanis
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La célébration du Nouvel an chinois

Souligner le nouvel an chinois est devenu une tradition d’Action 
Centre-Ville. Quoi de mieux pour découvrir une culture différente 
que de partager un moment d’échange et ce, dans une ambiance 
festive ! Cette année des kiosques ont été organisés dans un esprit 
de foire. Les participants ont pu jouer à toutes sortes de jeux et 
s’amuser de bon cœur. Les jeux étaient les suivants : les énigmes, 
le lancer des anneaux, le nez manquant, le soufflage de balles de 
ping-pong et les baguettes et les billes. Une variété de friandises 
chinoises a été servie. Cette activité a enrichi la vie culturelle des 
membres et promu la diversité culturelle et la communication entre 
les groupes ethniques dans un contexte de parfaite convivialité  
(23 participants).

Maximiser nos efforts avec nos partenaires

Grâce à la concertation, nous pouvons bien définir nos rôles en évitant le dédoublement du travail afin de 
répondre à des besoins spécifiques. L’intervention de milieu se fait de concert avec plusieurs partenaires et 
ce, à de multiples niveaux.

   Avec La Corporation d’habitation Jeanne-Mance, les intervenantes travaillent étroitement avec l’agente 
de location, les gestionnaires à l’entretien et  à la perception des loyers, ainsi qu’avec l’agente de 
développement social et communautaire pour repérer les aînés en situation de vulnérabilité afin de 
mieux les accompagner. De plus, des rencontres mensuelles avec l’agente de location sont organisées 
afin de discuter de certaines situations qui présentent des risques pour les résidents (éviction, sécurité).

   Avec le CLSC des Faubourgs, à l’issue d’une évaluation d’environ 80 aînés (questionnaire PRISMA),  
8 aînés du projet Novateur aux Habitation Jeanne-Mance reçoivent des services à domicile de  
préposé(e)s posté(e)s sur les lieux. Ces aînés bénéficient de plans de services individualisés afin de 
maintenir leur autonomie à domicile et ce, en bénéficiant de services à domicile adéquats.

   En collaboration avec les travailleurs sociaux/travailleuses sociales, infirmières et ergothérapeutes 
du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) du CIUSSS du Centre-Sud de 
l’île de Montréal, nous effectuons des requêtes de services, des suivis individuels et des rencontres 
interdisciplinaires. L’objectif est d’optimiser nos échanges afin de ne pas faire de dédoublement et 
d’harmoniser nos démarches avec le réseau pour qu’il prenne en charge les personnes.

   Avec L’APPUI, le Regroupement des aidants naturels de Jeanne-Mance (RAJM) et le Y des femmes, nous 
diffusons de l’information par courriel sur différentes ressources disponibles pour nos extraordinaires 
proches aidants. Ces groupes offrent les services nécessaires pour soutenir tous ces gens qui se 
donnent à un point tel qu’ils oublient souvent de veiller sur eux-mêmes. Nous invitons, par le biais de 
ces multiples partenaires, les proches aidants à entreprendre une démarche d’aide et de soutien afin 
d’avoir accès aux services de répit, aux groupes d’entraide ainsi qu’aux formations offertes.

   En partenariat avec le Centre d’Entraide et de Ralliement Familial (CERF), 40 aînés ont été référés cette 
année afin de bénéficier d’une aide alimentaire en recevant un panier de Noël. Il est important que les 
plus vulnérables puissent avoir accès à des denrées alimentaires afin de pouvoir s’alimenter de façon 
adéquate dans le temps des fêtes.

Les participants aux festivités du Nouvel 
an chinois
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   Avec Information Alimentaire Populaire Centre-Sud, plusieurs résidents ayant une contrainte aux 
déplacements reçoivent maintenant un panier hebdomadaire de produits frais et de denrées sèches. 
Il y a une belle variété, ce qui permet à ces personnes souvent aussi restreintes dans leur budget de 
bien s’alimenter et de pouvoir se concocter de bons petits plats maison! Car nous savons qu’il est 
important de continuer à cuisiner, à effectuer des recettes et aussi laisser libre cours à sa créativité!

Des lieux de partage et de concertation pour les intervenant(e)s de milieu :

   Soutien clinique 

   Mensuellement, les intervenantes se réunissent, avec leurs homologues des différents organismes 
aînés, en présence d’une travailleuse sociale du réseau. Cela représente une aide inestimable  
pour comprendre les rouages qui définissent nos rapports avec le CLSC ainsi que connaître  
l’offre de service et ses structures. Ce milieu nous permet également d’échanger des ressources  
et des techniques d’intervention. De plus, ce moment est un espace privilégié de partage qui  
nous aide dans notre travail quotidien.

   Communauté de pratique 

     Elle regroupe les organismes qui reçoivent le financement 
du Secrétariat aux aînés dans le cadre du projet ITMAV 
(Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation 
de vulnérabilité). Ces rencontres se font avec les autres 
intervenants du grand Montréal liés au même programme. 
Elles nous permettent d’échanger sur les défis que 
représente notre pratique et sur les ressources disponibles. 
Elles nous permettent aussi de réfléchir ensemble sur des 
pistes d’intervention, de nous entraider et de nous épauler 
psychologiquement tout en s’arrimant avec les demandes  
du Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec.

Démarches	spécifiques	liées	à	la	Covid-19

Le début du printemps a été marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Depuis mi-mars 2020, la  
situation a évolué très rapidement et nous n’avons pas tardé à adapter nos services pour continuer à  
soutenir les personnes âgées. Plusieurs membres d’Action Centre-Ville, aînés résidant aux Habitations  
Jeanne-Mance et aînés connus résidant sur le territoire Ville-Marie ont été contactés par  téléphone, 
par  courriel et par le logiciel Wechat. Nos interventions visaient à les informer des nouvelles mesures  
sanitaires émises par le gouvernement et du confinement. La majorité des difficultés citées par les aînés 
sont les suivantes : incompréhension des consignes, problème d’accès à l’argent, incapacité  de faire  
la commande d’épicerie et de médicaments. De nombreuses démarches et de nombreux suivis ont 
été réalisés, dans un contexte d’urgence, directement auprès des aînés, des services sociaux et autres 
ressources communautaires. 

Dès le début du confinement, plusieurs démarches ont été effectuées pour répondre rapidement 
aux besoins des aînés en termes de sécurité alimentaire : proposer la livraison de repas d’Action  
Centre-Ville, partager les coordonnées des épiceries offrant le service de livraison avec la prise de 
commandes téléphoniques ou par internet ou encore les référer aux organismes de leur quartier offrant 
le service d’accompagnement pour les courses. Les demandes étaient urgentes et les aînés en détresse.

Jean-Claude Bourgeault et 
Martine Chagnon
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Les informations importantes furent traduites en mandarin pour 
que les aînés chinois soient informés adéquatement de l’évolution 
de la situation. De nombreux efforts ont été déployés par notre 
intervenante, notamment pour effectuer des commandes 
d’épicerie, une démarche impossible à faire pour les aînés  
chinois en raison de la barrière de la langue. Toujours en 
collaboration avec l’organisatrice communautaire de l’Office 
municipal d’habitation de Montréal, nous avons contacté  
plusieurs aînés chinois vulnérables résidant en HLM pour  
connaître leur situation respective. 

Dans ce contexte de crise, il était primordial pour Action  
Centre-Ville d’agir efficacement afin de réduire les risques liés 
à cette pandémie auprès de notre clientèle. En seulement 15 
jours, en date du 31 mars 2020, nous avons réussi à effectuer  

311 interventions auprès de 237 personnes avec des ressources limitées et en travaillant à distance. Tout 
au long de cette crise, nous avons eu le souci de ne laisser personne derrière et de soutenir l’ensemble 
des aînés dans besoin. Notre présence, notre écoute et nos démarches ont renforcé le filet de sécurité 
entourant nos aînés, davantage fragilisés par tous ces évènements. Ce travail a été réalisé notamment  
en étroite collaboration avec la Corporation des Habitations Jeanne-Mance, ce qui prouve l’efficacité de  
notre partenariat.

On ne lâche pas!

Cette nouvelle année débute dans un contexte bien spécial. Il va sans dire que cette pandémie est une 
tragédie à bien des égards et que notre clientèle reste, encore, l’une des plus vulnérables. De nombreux 
défis attendent notre organisme dans les prochaines années et le secteur de l’intervention de milieu ne fera 
pas exception. Nous devrons adapter nos pratiques, tout en respectant les directives de la Santé publique 
et faire preuve d’innovation dans nos interventions. Au cours de la prochaine année, nos priorités seront 
les suivantes : accompagner les aînés afin qu’ils retrouvent confiance en leurs capacités, augmenter leur 
sentiment de sécurité afin qu’ils puissent reprendre, dans la mesure du possible, leurs activités quotidiennes. 
Nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait mais notre équipe est soudée et ensemble nous ferons front 
pour continuer de soutenir et d’accompagner au mieux l’ensemble des aînés. 

Martine Chagnon, Christine Bouchard et Xiaoyan Zhang
Intervenantes de milieu 

Je ne sais pas ce que j’aurais fait  si tu ne m’avais pas téléphoné, je suis toute seule au 
Canada, et je n’ose pas sortir de chez moi. Je ne peux pas faire la commande d’épicerie, 
je ne parle pas français ni anglais. Il ne me reste que quelques tranches de pain. Merci 
infiniment de passer la commande pour moi, je sais que je peux compter sur toi! 

Marie-Josée Batiste 
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   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 St-Laurent)

   CERF (Centre d’entraide et de ralliement familial)

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

   CHJM (Corporation d’habitation Jeanne-Mance)

   CRII (Collectif de réflexion et d’intervention sur l’isolement des aînés résidant aux Habitations 
Jeanne-Mance)

   CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du  
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal)

   Commission scolaire Marguerite-Bourgeois

   Galerie B-312, centre d’artistes autogéré

   Groupe Harmonie (gérontoxicomanie)

   Groupe le Vivier, carrefour des musiques nouvelles

   Agence de revenu du Canada et Revenu Québec – Service d’aide en impôt - programme 
des bénévoles

   Moisson Montréal

   Musée des beaux-arts de 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 St-Laurent)

   YMCA Centre-Ville, programme des travaux compensatoires

NOS PARTENAIRES 
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Merci à nos bailleurs de fonds et à nos donateurs 

Votre soutien permet la réalisation de notre mission.

   Ministère de la santé et des services sociaux 

   Centraide du Grand Montréal 

   Fondation J-A Desève

    Fondation Marcelle et Jean Coutu 

   Secrétariat aux aînés 

   Ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale 

   Mission inclusion 

   Corporation des Habitations Jeanne-Mance 

   Arrondissement Ville-Marie 

   Députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques

NOS BAILLEURS DE FONDS 
ET DONATEURS
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105, rue Ontario Est, bureau 201
Montréal (Québec) H2X 1G9
Téléphone : 514-878-0847

Courriel : info@acv-montreal.com
Site internet : www.acv-montreal.com


