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1 Message du Conseil d’administration 

Elizabeth Quinn, Présidente Peter Phillip Alexander, Administrateur 

Debbie Delvecchio, Vice-Présidente Claudette Cazeneuve, Représentante des résidents 

Nancy Barr, Secrétaire Patricia Pitre, Représentante des résidents 

Dr. Calvin Kalman, Trésorier Walter Torres, Représentant des résidents 

Patricia Joy Oliver, Administratrice Jean-Paul Lalonde, Ancien président 

 

Chers membres du Centre communautaire Saint-Antoine 50+, 

Pendant les 2 derniers mandats du conseil d’administration du Centre communautaire Saint-

Antoine 50+, j’ai eu le privilège d’y siéger en tant que présidente. Cette année étant ma dernière, je 

tiens à remercier tous les membres du conseil et les membres du centre pour leur généreux 

soutien.  

C’est un privilège pour nous d’avoir un conseil d’administration qui se consacre à l’avancement du 

centre de toutes les façons possibles. Je tiens à les remercier personnellement pour leur 

dévouement à la réalisation de nos objectifs y compris briser l’isolement des aînés et leur 

permettre de rester autonomes.  

Le centre jouie d’une équipe et d’une directrice dévouées. Ensemble, leurs efforts ont augmenté la 

portée de notre sensibilisation, nos programmes et nos services. Je les remercie tous pour leur 

engagement et leur dévotion. 

Le centre, c’est vous, les membres. Le conseil d’administration espère que vous continuerez 

d’apprécier et profiter des programmes et service offerts. Dîtes-le à vos amis. Invitez-les ! Nous 

nous efforçons à constamment améliorer nos programmes et services. Vos suggestions sont 

toujours appréciées. Nous vous encourageons aussi à devenir bénévole. Aidez-nous à créer du 

centre « le sentiment d’être chez-soi ». 

Encore une fois, merci aux membres du conseil, à l’équipe et aux bénévoles pour tout ce que vous 

faites. Je souhaite à tous un bel été ensoleillé. 

Sincèrement, 

 

Elizabeth Quinn 



2 Message de la direction 

Rose Mary Silletta, Directrice 

Eileen Taugher, Comptable 

Kelly Thompson, Assistante de 

la direction, Coordonatrice des 

bénévoles du maintien dans la 

communauté 

Susan Staples, Responsable des 

activités 

Sandra Shields, Cuisinière 

Élise Campeau, Intervenante au maintien 

dans la communauté 

Judy Jarvis, Intervenante au maintien dans 

la communauté 

Stephanie Butchart, Intervenante au 

maintien dans la communauté 

Rebecca Luger, Intervenante de milieu  

Stephanie Fontaine, Intervenante de milieu 

Merci d’avoir fait de 2018-2019 une autre année remarquable pour le Centre communautaire 

Saint-Antoine 50+ ! Cette année marque 52 ans de service de notre centre auprès des aînés de 

notre communauté. Tous les objectifs identifiés pour l’année 2017-2018 ont été adressés par 

notre équipe dévouée qui se consacre à élargir notre portée tout en renforçant nos programmes 

et services. Encore une fois, nous avons pu augmenter le nombre de membres et le nombre de 

services fournis par notre département du Maintien dans la communauté. 

Nous avons aussi siégé à plus de comités et augmenté notre visibilité en participant à plus 

d’événements communautaires.  Citons quelques faits saillants : nous avons maintenant accès à 

un bus une fois par mois, grâce à notre collaboration avec Action catholique Montréal et La 

Fondation Father Dowd. Ceci permet à nos membres de faire leurs achats moyennant un faible 

coût. Notre partenariat avec le Projet d’action de référence et d’intervention (PARI) nous a 

permis de recevoir une subvention du CIUSSS du Centre-Sud-de-Île-de-Montréal pour le projet 

Voisin Aidant. Nous avons aussi participé à des ateliers d’information offerts par Les Aînés 

action Québec. 

Cette année, grâce à la générosité d’un bailleur de fonds, nous avons pu rénover notre salle à 

manger. Nous avons maintenant une belle nouvelle salle à manger où nous pouvons partager les 

repas avec nos membres, nos bénévoles et nos invités.  

J’aimerais offrir un sincère remerciement à ceux et celles qui ont contribué à faire de notre 

centre un endroit où nos aînés ont « le sentiment d’être chez soi ». Notre organisation grandit, 

grâce à l’appuie que nous recevons pour notre mission par des personnes de grands cœurs qui 

nous offrent leur temps, leurs ressources et leurs talents. Nous sommes aussi reconnaissants à 

nos partenaires, bailleurs de fonds, et membres qui, par leurs contributions, nous soutiennent 

dans nos efforts de fournir des programmes et services holistiques qui ont un impact positif sur 

la vie de nos aînés. Je remercie de tout mon cœur les bénévoles, le conseil d’administration et 

l’équipe pour leur travail acharné et pour le succès du centre ! 

Rose Mary Silletta,  



3 Mission, Vision & Valeurs 

Mission 

Le Centre Communautaire Saint-Antoine 50+ est un organisme offrant des services 

sociaux à travers différents programmes et activités aux aînés et adultes dans la 

communauté. Nous nous efforçons d’améliorer la qualité de vie des individus et de 

la communauté du Sud-Ouest de Montréal.  

Vision 

Au Centre Communautaire Saint-

Antoine 50+, nous nous consacrons à 

améliorer la qualité de vie des indivi-

dus, briser l’isolement par l’intégration 

dans la communauté, en favorisant 

l’entraide, en encourageant l’indépen-

dance et en prévenant l’institutionnali-

sation prématurée.  

Nous nous efforçons d'aider nos 

membres à développer leur estime de 

soi en encourageant le respect de nos 

valeurs. Ces qualités sont présentes au 

cœur de chaque individu et doivent 

être promues afin d'obtenir une crois-

sance personnelle optimale.  

Le développement de l'estime de soi 

doit guider les comportements quoti-

diens au sein du Centre entre ceux qui 

fournissent des services et ceux qui re-

çoivent des services.  

Valeurs 

Nos valeurs fondamentales de liberté, 

de respect, d’intégrité et d’engagement 

guident nos actions et sont au cœur de 

toutes interactions entre notre 

personnel et ceux que nous aidons.  

LIBERTÉ : Droit de chaque 

personne de choisir d’accomplir ses 

rôles sociaux en entrant en relation 

avec son environnement.  

RESPECT : Chaque personne a 

droit à la considération lorsqu’elle 

communique avec l’organisme. Les 

relations interpersonnelles se doivent 

d’être respectueuses et dignes.  

INTÉGRITÉ : Sens des valeurs 

qui gouverne le Centre et ses activités 

quotidiennes. Il se définit par des 

attitudes directes, l’honnêteté, la 

loyauté et le dévouement.  

ENGAGEMENT : Définit les 

habiletés, attitudes et comportements 

nécessaires dans le but d’accomplir la 

mission du Centre au profit des 

personnes qui utilisent les services.  
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5 Activités sociales & récréatives 

Abonnement 

Nous avons terminé l’année 2018-2019, le 31 mars dernier, avec un total de 221 membres actifs. 

Dans le but d’accroître le nombre d’abonnement cette année, nous avons demandé à toutes les 

personnes ayant participé à un programme ou profité d’un service, telle que notre clinique 

d’impôts, de devenir membre. L’abonnement permet aux membres de bénéficier de réductions de 

prix pour les activités et sont priorisés lors d’inscription pour nos différents services et activités 

spéciales. De cette façon nous avons recruté 25 nouveaux membres au centre. Tous étaient 

content de le faire, disant : « C’est toujours abordable et les gens sont serviables. Je viens ici 

chaque année ». 

 

Évaluation des besoins 

En novembre nous avons contacté chaque membre pour leur 

poser 3 questions afin de déterminer pourquoi certains ne 

participent pas aux programmes et services du centre. Il en 

résulte que les membres sont satisfaits de nos programmes mais 

faute de transport ou l’impossibilité d’utiliser le transport en 

commun les empêchent d’y participer. (Voir tableau ci-joint) 

 

Nouvelles activités 

Internet n’a pas d’âge 

Grâce à une subvention du Programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés, nous avons acheté 15 tablettes pour commencer nos 

cours pour aînés sur les médias sociaux. Ce programme permet aux 

aînés de briser l’isolement tout en améliorant leurs compétences 

numériques. Cela assure qu’ils peuvent fonctionner dans ce monde 

de plus en plus numérisé où ces compétences sont davantage 

nécessaires pour gérer notre quotidien. 

«Movers & Shakers / Color My World » 

Ce nouveau programme permet aux aînés d’exercer leur esprit, leur 

corps et leur âme. Chaque vendredi, l’animatrice guide les aînés à 

travers une simple routine d’exercices sur chaise et debout visant à 

améliorer leur bien-être physique, mental et spirituel. 16 membres 

participent au cours d’une heure et demie, se terminant par 15 

minutes de méditations. En lien avec le programme d’exercice, les 
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membres reçoivent un livre à coloriage pour adultes. Cette forme d’art-thérapie aide aux 

techniques de relaxation.  

Courses mensuelles du vendredi / Sorties  

Grâce à notre partenariat avec Les Aînés action Québec qui nous prêtent leur bus pour seulement 

le coût de l’essence, nos aînés peuvent maintenant faire leurs courses le premier vendredi de 

chaque mois. Nous pouvons aussi planifier d’autres sorties tout en minimisant les coûts pour les 

aînés.   

 

Événements spéciaux 

Une fois de plus, l'Erin Sports Association nous a permis d'offrir un dîner de Noël à tous nos 

membres. 140 personnes ont assisté aux repas et ils ont tous reçu un cadeau du père Noël. 

 

Vernissage 

En collaboration avec la faculté d’art de l’université Concordia, des universitaires ont pu agir en 

tant que professeurs à notre programme-satellite aux HLM l’Érablière. Pendant 7 mois, les gens 

de notre centre et de l’Érablière ont travaillé ensemble sur différents projets artistiques. En 

mars, ils se sont réunis pour un vernissage afin d’exposer leurs œuvres. 30 personnes ont assisté 

à cette exposition de magnifiques chefs-d’œuvre. À propos d’une de ses peintures, M. G. a 

dit : « Je me sentais triste. Je me suis donc peint dans une belle forêt où je me sentais mieux. » 

 

Programmes alimentaires 

Nos différents programmes alimentaires continuent d’être populaire 

auprès des membres qui aiment être ensemble tout en profitant d’un 

délicieux repas abordable. Nos déjeuners sont toujours populaires et les 

programmes mensuels de petits-déjeuners et soupers accueillent en 

moyenne 20 personnes. Mme P. qui assiste régulièrement aux repas a 

déclaré : « Je ne ferais jamais cela pour moi-même. »  

 

Programmes hebdomadaires 

Nos programmes hebdomadaires, tels que le bingo, les cours d’ordinateurs et les films, 

continuent d’être populaires et permettent aux membres d’être ensemble, ce qui brise leur 

isolement. Mme L.. a dit: « J'ai toujours hâte aux films à tous les mois. Je ne peux pas me 

permettre de payer le coût au cinéma et de cette façon je suis avec des amis." 



7 Services de maintien dans la communauté 

Impact Positif 

L'année dernière, nous avons annoncé que notre département était, pour la première fois en 50 

ans, dans une situation de liste d'attente. Notre objectif était de réévaluer les besoins des membres 

«dormants / inactifs» et de voir s'ils avaient vraiment besoin de nos services pour faire de la place 

aux personnes en attente. Certaines de nos réévaluations ont abouti à la découverte que les 

membres avaient en fait, besoin de plus de services, tandis que d'autres ont entraîné la fermeture 

de dossiers. Le fait que beaucoup de nos membres soient décédés cette année a grandement 

contribué à réduire la liste d’attente. Nous sommes heureux de dire qu’au moment d’écrire ce 

rapport, la liste d’attente est ramenée à zéro. Cette situation a obligé le personnel à repenser la 

charge de travail et il a été établi que, pour offrir des services de qualité à nos membres du 

département du Maintien dans la Communauté, les employés à temps plein s'occuperaient de 35 

membres et les employés à temps partiel de 25. La charge de travail peut toujours être réexaminée 

en fonction des besoins des membres.  

En raison des nouvelles réalités auxquelles nos membres et nos travailleuses sont confrontés, les 

procédures et les politiques créées il y a deux ans sont en constante révision. Par exemple, dans 

l’optique d’alléger la tâche des travailleuses, certaines étapes bureaucratiques ont été retirées des 

procédures, offrant ainsi une meilleure qualité de services directs à nos membres sans pour autant 

hypothéquer le partage d’informations à l’interne.  

 

Briser l’Isolement 

Il n’est pas toujours facile de jumeler le bon bénévole avec nos 

membres. Notre département travaille main dans la main avec le 

département des bénévoles afin de s’assurer que les jumelages sont à 

fois bénéfiques pour les membres et les bénévoles. Cette année, 

après 10 ans de visites, un membre et sa bénévole ont décidés de ne 

plus être liées à St-Antoine pour les visites parce qu’elles sentaient 

que leur relation bénévole/membre avait évoluée pour devenir une 

amitié sincère et durable.   

Beaucoup de nos membres étaient plus isolés cet hiver à cause de 

l’état des routes. Ils n’arrivaient pas à 

sortir de la maison pour venir au centre ou participer à d’autres 

activités. Certains membres qui n'avaient jamais demandé 

d’appels de sécurité ou d’amitié auparavant ont demandé le 

service afin de briser leur isolement. Les services ont été 

fournis et les aînés rassurés. 

 

« Grâce à St-Antoine, j’ai 

trouvé une amie pour la 

vie! »-O.J. 
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membres ont reçu les services du CLSC appropriés à leurs besoins, leur permettant ainsi de 

rester seuls à la maison plus longtemps. Des services tels que préparer de simples repas, l’aide au 

bain, l’aide à la prise de médicaments, application au transport 

adapté, la physiothérapie et autres ont été rendus à nos membres 

suite à notre référence. 

Nos membres vivant seuls à la maison plus longtemps, de nouveaux 

besoins ont fait surface. Afin de prévenir la perte d’autonomie, une 

nouvelle offre de services a été créée cette année: l’accompagnement 

à la banque. De plus en plus de nos membres avec une mobilité 

réduite demandent ce service. Il est important de noter ici que nos 

bénévoles offrent du transport et de l’accompagnement à la banque 

mais ne sont jamais partie prenante des finances de nos membres. Si 

la personne aidée a besoin d’assistance dans la gestion de ses 

finances, nous la référons vers les ressources appropriées.  

 

Information et Références 

Cette année nous avons remarqué que plusieurs nouvelles 

personnes référées dans notre département l’ont été par un 

autre membre du Centre. Nous recevons encore des 

références d’autres organismes et institutions tels que la 

Société Canadienne du Cancer et le CLSC.  

Plusieurs de nos membres sont décédés cette année, ce qui a mené 

d’autres personnes à penser à leurs arrangements funéraires et de fin de vie. Nous avons donc 

référé nos membres à des Notaires dans leur voisinage pour les aider à se préparer. Quelques 

membres ont décidé d’offrir leur corps à la science après leur décès. 

Dans le souci d’offrir de l’information à jour, les employées du Maintien dans la Communauté 

prennent le temps de faire des recherches approfondies et se garder au fait des ressources 

offertes dans les différents quartiers. Les références peuvent inclure des services de ménage, 

financiers, et autres.   

 

Maintien dans la Communauté et Éducation 

Cette année nous avons assisté à plusieurs rencontres avec les différents acteurs clé de la 

communauté afin d’expliquer notre offre de services. Nos emplooyés ont été invitées à partager 

leur expérience avec l’accès aux services du CLSC pour personnes en perte d’autonomie et une de 

nos employées assistera à une rencontre avec les personnes responsables de ce service afin de 

l’améliorer.  

« J’ai hâte que la glace 

fonde pour aller m’amuser 

avec vous à nouveau! » 

C.T. 

Prévenir la Perte d’Autonomie 

Le rôle du département de Maintien dans la Communauté est de soutenir et 

promouvoir la dignité et l’autonomie de nos membres. Quand les gens accèdent nos 

services, ils ont accès à une panoplie de services tels que, la référence et l’aide à recevoir 

le soutien d’autres institutions lorsque nécessaire. Seulement cette annés, nous avons 

aidé 8 membres à recevoir les services de la MaisonNette du Sud-Ouest. Quatre autres 



9 Services d’Intervention de milieu: projet HLM 

Impacts positifs 

L’année dernière, notre Intervenante de milieu au programme de soutien aux habitations a 

travaillé en partenariat avec l’office municipale d’habitation de Montréal (OMHM) sur un projet 

en lien avec le Projet d’accompagnement, de référence et d’intervention (PARI), le projet Voisin 

Aidant. 

Intervention, référencement & services de soutien 

Une fois par semaine notre intervenante de milieu au programme de soutien aux habitations visite 

4 résidences HLM où elle rencontre les comités de locataires dans les salles communautaires et 

rend visite aux locataires individuellement. Visiter les lieux lui permet de 

mieux connaître les locataires, offrir un soutien, être à l’écoute et créer 

des liens de confiance avec eux. Les HLMs qu’elle côtoie régulièrement 

sont Habitations de l’Érablière, Habitations Richmond, Habitations Îlots 

Saint-Martin et Habitations Des Fleurs. Elle porte une attention 

particulière aux Habitations Richmond, un immeuble sans comité de 

locataires et plus isolé que les autres, où elle a participé aux visites porte-à

-porte. Elle a organisé des dîner communautaire afin de rencontrer les 

locataires et créer un intérêt à devenir membre d’un comité de locataires.  

 

Elle offre différents types de soutien, notamment : 

 Écoute active, accompagnement, soutien aux proches-aidants, référencement 

 Aide à atténuer les peurs et inquiétudes, aide dans les démarches et à la liaison entre 

locataires, l’OMHM & l’organisateur communautaire de l’OMHM. 

Ses appels et visites hebdomadaires aux locataires vulnérables lui permettent de créer des 

relations de confiance et de soutenir ces personnes. Une de ses interventions a été d’accompagnée 

un groupe de locataires à l’OMHM pour déposer une plainte. Pour une autre elle a travaillé de 

façon étroite avec un locataire aux prises avec des problèmes de logement. Cette collaboration a 

permis au locataire de parler ouvertement de son stress et d’être mis en contact avec 

l’organisateur communautaire de l’OMHM.  

Notre intervenante en HLM rend des visites hebdomadaires ou bihebdomadaire à plusieurs 

locataires. Elle prend le temps de les connaître et d’offrir de l’écoute active. Souvent ces locataires 

sont tellement isolés qu’ils veulent seulement avoir quelqu’un à qui parler et être entendus. Dans 

certains cas, il leur est impossible de s’exprimer ouvertement dans leur milieu quotidien mais ils le 

peuvent en présence de notre intervenante en HLM qui s’efforce de créer une atmosphère ouverte 

et de sécurité où les locataires peuvent s’exprimer et se sentir respectés.  
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Voisin Aidant 

Voisin aidant est un projet ciblant les locataires vulnérables et isolés des HLM dans le but de les 

jumeler à des bénévoles passionnés qui les visitent chaque semaine. Ces visites contribuent à 

briser l’isolement et offrent de la compagnie. 

Travaillant en collaboration avec notre département de services bénévoles, notre intervenante en 

HLM aide à l’élaboration et l’animation de formations 

et de sessions de reconnexion pour les bénévoles 

participant au projet. Avec l’aide d’intervenants 

communautaires de l’OMHM qui nous réfèrent des 

membres à jumeler à des visiteurs, elle est responsable 

du dépistage de locataires pour recevoir des visites 

d’amitié. Suite à une évaluation initiale et un jumelage 

entre locataire et bénévole, notre intervenante soutien 

les résidents, les membres et les bénévoles. 

Développement communautaire 

Le soutien se poursuit aux Habitations de l'Érablière, Habitations Îlots Saint-Martin and 

Habitations Richmond où notre intervenante se présente chaque semaine dans les salles 

communautaires pour accueillir les comités et individus et échanger avec eux. Elle continue dans 

ses efforts d’établir un comité des locataires aux Habitations Richmond et de créer des relations 

avec les locataires en étant présente à toutes les semaines pour rencontrer les visiteurs aux salles 

communautaires.  

Elle a participé aux assemblées générales annuelles des Habitations de l’Érablière et Habitations 

Îlots Saint-Martin en soutenant les comités de locataires et en étant secrétaire de l’assemblée. 

Cela lui a permis de rencontrer des locataires qu’elle n’avait jamais vu auparavant dans les salles 

communautaires. La semaine suivant sa participation à l’AGA des Habitations de l’Érablière, un 

locataire en besoin d’une intervention s’est confié en elle. 

Notre intervenante de milieu au programme de soutien aux habitations devient davantage 

reconnue dans les salles communautaires des HLM auprès des comités et locataires, leur offrant 

soutien et représentant leurs besoins. 

 



11 Services d’Intervention de milieu: projet ITMAV 

Impacts positifs 

L’objectif de notre initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables était, cette année, de 

poursuivre les interventions à l’extérieur du centre, de consolider les partenariats et de repérer les 

personnes les plus vulnérables du Sud-Ouest.   

En ce sens, 1067 personnes ont été rencontrées dans la communauté au gré des différentes 

activités de notre intervenante.  De ce nombre, 66 personnes ont demandé et reçu du soutien.  

Bien que ce nombre soit moins important que les années précédentes, nous notons une forte 

augmentation des situations nécessitant un suivi et un soutien rapproché avant de pouvoir faire 

une référence vers les ressources appropriées.  Cela s’explique par une augmentation des 

situations qui implique des problématiques de santé mentale, maltraitance, conflits et de perte de 

logement. 

 

Briser l’Isolement, interventions & référencement 

Le but de rejoindre les personnes vulnérables est entre autres de briser l’isolement, de recréer un 

lien entre les personnes et la communauté par le biais d’une intervention individuelle axée sur 

l’autonomisation de la personne, la valorisation de ses capacités et la création d’un lien de 

confiance.  Il s’agit d’un long processus qui permet de recréer les liens avec la communauté.   

Un bon exemple de ce processus est la situation de madame T.D. qui habite l’une des habitations 

que fréquentent notre intervenante depuis trois ans.  Mme T.D. connait bien notre intervenante, 

mais n’a jamais nommé de besoins de soutien.  Cette année, elle a contacté notre intervenante 

pour plusieurs questions sur des services offert dans la communauté (soin de pied, question sur le 

CIUSSS, et demande d’accompagnement à l’épicerie).  Lors de sa première visite au logement de 

madame, plusieurs autres problématiques sont ressorties (Moisissures, inaction du propriétaire, 

cancer, isolement, ...).  Avec la dame, notre intervenante a 

contacté le propriétaire qui fera les réparations nécessaires.  

De plus, la dame a été référée vers les ressources qui 

répondaient à ses besoins.  Cette situation n’est qu’une 

histoire parmi plusieurs autres.  Elle démontre pourtant 

bien la complexité de certaines situations et le temps 

nécessaire pour créer un lien de confiance.. 

Mobilisation sur le transport 

Une problématique est apparu suite à une rencontre dans une résidence de Ville-Émard.  Les 

résidents nommaient que le manque de transport les empêchait de sortir, donc les isolait.  L’idée 

d’inspirer les aînés et de leur montrer qu’il est possible de faire changer les choses si l’on tente sa 

chance et que l’on s’arme de patience, nous est apparu comme étant une approche importante.  

Une présentation sur une mobilisation qui a eu lieu à Verdun en 2016 a été faite, ce qui a non 



12 

seulement donné espoir aux résidents, elle les a aussi mobilisés.  Au 

terme de la rencontre, un comité mobilisation était mis en place, deux 

lettres d’appuis avait déjà été demandées et deux porte-à-porte avec 

pétitions étaient organisés.  À ce jour, la situation n’est pas réglée, mais 

le conseil de ville et la STM ont été rencontrés et un mémoire résumant 

leur démarche et résultat est en cours de rédaction.  Dans ce dossier, 

notre intervenante se présente comme une ressource de soutien, aide à 

orienter les démarches, mais toutes les actions sont effectuées par les 

aînés. 

 

Développement Communautaire & Éducation 

Bientraitante, voilà ce que toute communauté devrait être.  

Bâtir une telle communauté débute par de petits gestes 

quotidiens comme consulter les gens, bâtir des projets avec les 

usagers de ses projets et partir des besoins.  C’est la tangente 

que nous avons choisi de prendre dans l’implication de notre 

intervenante de milieu dans la communauté.  Voici plusieurs 

projets sur lesquels nous avons travaillé qui découlent de cette vision. 

 Projet Radar:  

 Projet des capsules d’information 

 Rendez-vous des aînés 2018 

 Rendez-vous des aînés 2019 

 Un PARI pour NOUS 

 Bottin de ressources 

 Prévention de la maltraitance par la formation Ce n’est pas Correct 

 

Santé & Bien-être 

Cette année encore, nous avons eu le plaisir d’assister les 

campagnes de vaccinations .  Notre intervenante a ainsi été 

présente dans 5 résidences du territoire.  Profitant de 

l’occasion pour ce faire connaître, mais aussi pour inscrire les 

gens sur la liste du Guichet d’accès pour la Clientèle Orpheline. 

 



13 Le bénévolat à Saint-Antoine 

Impact Positifs 

Cette année, 218 bénévoles exceptionnels ont consacré de nombreuses heures et unités de service 

à aider nos aînés. Leur contribution a permis de soutenir nos programmes et services, nos 

événements spéciaux et le fonctionnement quotidien de notre centre. Grâce à leur engagement à 

titre individuel ou corporatif, nos bénévoles ont offert de beaux moments à nos membres.  

Le personnel compte sur le partage de l’expertise de nos bénévoles pour nous aider à améliorer 

notre prestation de services et renforcer notre organisme. Le résultat a été étonnant ! Des visites 

amicales au lancement de notre site internet, nos bénévoles ont dépassé nos attentes et ont 

véritablement fait de notre centre un lieu où nos aînés ont le sentiment d’être chez-soi. 

 

Recrutement 

Le recrutement de bénévoles peut parfois être difficile, mais 

grâce à nos partenariats avec des institutions communautaires, 

corporatives et scolaires ainsi que le bouche à oreille, nous 

avons pu rencontrer 80 bénévoles potentiels. De ce nombre, 

plus de 95% ont rejoint notre équipe.  

Nous avons également accueilli au centre 25 étudiants dans le 

cadre de leur stage pratique. De ceux provenant de programmes 

de leadership d’écoles secondaires, des étudiants de CEGEP aux universitaires, ils nous ont été un 

atout précieux. Ils ont pu utiliser leurs compétences académiques en les mettant en pratique dans 

un cadre de prestation de services.  

Le bénévolat en entreprise a été un excellent moyen de faire 

participer le secteur privé au soutien de nos aînés. Cette année, 

7 entreprises représentant un total de 59 personnes ont passé 

une journée à soutenir nos programmes ou ont aidé à rendre 

notre immeuble et le jardin chaleureux et accueillants pour nos 

membres. Les groupes nous visitant ont un effet dynamisant 

sur notre centre et nos membres puisqu’ils nous permettent 

généralement d’abattre rapidement de grandes quantités de 

travail difficile à effectuer avec notre effectif habituel. Obtenir 

et entretenir ces partenariats est essentiel au développement de 

notre Centre.   
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Soutien de nos bénévoles 

La gestion de notre équipe de bénévoles et des tâches qu’ils accomplissent quotidiennement est 

un aspect important du travail de notre département. Bien que prenant beaucoup de temps, les 

contacts que nous entretenons avec eux quotidiennement nous ont donné l’opportunité de nous 

développer. Ils révèlent avec honnêteté ce qui fonctionne bien et ce que nous pourrions faire 

différemment. Grâce à eux, nous prospérons et améliorons notre capacité à soutenir le travail 

qu’ils accomplissent avec succès tout en les gardant plus longtemps avec nous. L'écoute et 

l'accompagnement que nous leur fournissons a donc un rôle primordial dans l’offre de service du 

centre. 

 

Opportunités d’apprentissage 

Fournir des opportunités d'apprentissage à nos bénévoles est l’un des piliers 

de notre département. Cette année ne faisait pas exception. Nous avons créé 

un lieu où les bénévoles peuvent développer leurs compétences et nouer des 

contacts entre eux par le biais de notre Club des bénévoles en folie, de 

séances de formation pour des postes spécifiques et de l’orientation et la 

supervision offerte sur place. Nous planifions également des rencontres de 

suivi ayant pour but de recueillir les commentaires de nos bénévoles afin de 

nous aider à peaufiner les formations qu’ils auront reçues.        

 

Reconnaissance des bénévoles 

La reconnaissance des bénévoles est notre façon de leur faire comprendre à quel point ils sont 
importants pour notre organisme. Cette année, nous avons lancé la Semaine des bénévoles en 
leur offrant un délicieux repas et de jolis cadeaux. Notre députée locale, Mme Dominique 
Anglade, a remis à chaque bénévole présent un certificat d'appréciation émis par son bureau. 
Lorsque les bénévoles nous quittent après nous avoir été fidèles pendant de nombreux mois ou 
des années, nous soulignons également leur contribution en leur offrant une carte ou un petit 
cadeau.  



15 Célébrons la valeur du bénévolat 



16 Complexe d’habitation 

Ensemble, la direction et le conseil d’administration du Centre Saint-Antoine 50+ sont 
responsables de la gestion de l’immeuble selon les normes établies par la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) qui finance le complexe immobilier.  

L’immeuble est composé de 23 appartements pour aînés autonomes à faible revenu. Les aînés 
désirant soumettre leur candidature pour un logement doivent remplir un formulaire de 
demande auprès de la direction du centre et ne peuvent pas avoir un revenu plus élevé que le 
maximum admissible tel que déterminé par la SHQ. L’immeuble comporte deux studios pour 
personne seule, dix-sept 3 ½ pour personne seule ou en couple et quatre 4 ½ pour les couples 
qui, pour raison médicales, doivent faire chambre à part ou pour aînés habitant avec un enfant 
adulte qui est leur proche-aidant.  

Lorsqu’un logement se libère, toutes les réparations nécessaires sont effectuées. Le comité de 
sélection, composé de la directrice du centre, d’un employé du département du Maintien dans la 
communauté et d’un représentant des locataires, révisent les formulaires de demandes. Par la 
suite, le comité rencontre les candidats et effectue une visite de leur domicile pour évaluer leurs 
conditions de vie. Les candidats reçoivent ensuite une cote selon un système d’évaluation 
prédéterminé. Le logement est accordé à la personne ayant le plus de points. Cette année, un de 
nos locataires est décédé et un autre logement s’est libéré lorsqu’une locataire est allée vivre avec 
des membres de sa famille. 

Contrairement aux centres d’hébergement, le complexe n’offre pas de soutien médical sur place 
(pas de médecins, ni d’infirmières). Par conséquent, tous les locataires doivent être 
complètement autonomes. Lorsque les locataires sont en perte d’autonomie, ils ou leur famille 
doivent faire appel aux services offerts par le CIUSSS ou autres organisations de servies sociaux 
pour de l’aide. Dans de tels cas, il est possible que les locataires doivent céder leur appartement 
en faveur d’un centre d’hébergement adapté à leurs besoins. Notre département de Maintien 
dans la communauté peut assister par ses services d’information et d’orientation.  

Dans le cadre de la prévention et de la sécurité des locataires, les Services de sécurité incendie de 
Montréal sont venu offrir une session d’information sur les mesures de sécurité à prendre par les 
locataires dans le cas de feu. Les pompiers ont répondu à toutes les questions posées par les 
locataires. 

Cette année, l’immeuble n’a pas eu besoin de réparations majeures, seulement l’entretien régulier 
de logements vides et la résolution de problèmes mineurs.  



17 Saint-Antoine en chiffre ... 

221 membres actifs 

85 personnes 

membres du 

maintien dans la 

communauté 

5718 repas servis 

218 bénévoles 

13 040 actions 

6968 heures 

152 femmes 

69 hommes 

25 Étudiants 

59 Corporations 

38331 unités de 

services offerts par 

l’équipe 

280 Services et 

activités 
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19 Profil de nos membres 
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21 Profil de nos bénévoles 
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23 Quoi de nouveau en 2019 

Nouvelles initiatives pour encourager la participation sociale et renforcer 

les capacités des aînés … 

 

«Movers and shakers» 

Activité d’exercices légers et adaptés 

 

Internet n’a pas d’âge 

Briser l’isolement par les médias sociaux à l’aide de tablettes 

 

 

«Colour My World » 

Activité d’art pour stimuler le cerveau 

 

Course mensuelle du vendredi 

Excursions mensuelles de courses en groupe 

 

Voisin-aidant : Formation des bénévoles 

Ateliers de formation thématiques pour soutenir des rôles 

spécifiques de bénévoles 

 

 

Été grésillé 

Lancement de l’été avec un BBQ dans le jardin 

Nouvelle conception de notre Site Web 

D’importants changements ont été apporté à notre 

site web. Nous vous invitons à consulter notre 

nouvelle page web interactive et informative.  



24 Merci 

Nous sommes très reconnaissants envers nos bailleurs de fonds de nous avoir per-

mis une fois de plus d’accomplir notre mission dans la Communauté du Sud-Ouest. 

Un grand merci à nos collaborateurs et partenaires! 

Nous sommes reconnaissant pour les dons privés que nous avons reçu de donateurs 

corporatifs, personnels et de membres. Votre soutien nous permet d’offrir d’incroyable 

souvenir à nos aînés. 

Luxury retreats 

Boucherie Notre-Dame 

Boutique Marie Dumas 

Dominique Anglade 

Députée de Saint-Henri-Saint-Anne 

Erin Sports Club 

Groupe Modus 

IKÉA 

La Fondation Father Dowd 

L’Oréal 

Lush 

Mercer Canada Ltd 

Munich Bretzels 

Pain d’épi 

Pharmascience 

Robin Deans 

TJX 

Thesaurus Tea 

W.Maxwell 

Merci aussi à tous nos donateurs 

anonymes! 

Un énorme merci aux groupes corporatifs et éducatifs pour avoir partagé leur temps 

et leur talents avec nous! 



Au Plaisir de vous 

recevoir au centre au 

cours de l’année 2019-

2020 ! 


