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PRÉSENTATION DU CA

Louise Bélanger
Secrétaire
Bénévole Popote Roulante

Simone Benoit
Conseillère
Bénévole
Accompagnement et aide
aux courses

Louise Brunet
Conseillère
Bénévole Popote Roulante

Jeanine Dubé
Vice-présidente
Bénévole Popote Roulante

Yolande Dumont
Présidente
Bénévole Popote Roulante
et Journal L’Entre-Nous

Claude Harvey
Trésorier
Bénévole Popote Roulante
et Clinique d’impôt
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Mylene Rademacher
directrice

Enide Filion,
coordonnatrice
des activités et services

Fannie Lachapelle
intervenante de milieu

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Nous voulons aussi remercier Mme Chantal Bergeron et Mme Maria Valdés qui ont
contribué aussi à la réalisation de notre mission au courant de l’année 2015-2016.
Bonne chance à vous deux dans vos nouveaux défis professionnels.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Une autre année s’achève et nous sommes à faire le bilan des
réalisations. Le CA s’est investi pour s'assurer d’un bon
fonctionnement en rapport avec la mission et les objectifs
déjà fixés.
Il a aussi assumé des décisions financières et il a relevé des
défis de renouvellement du personnel. Une responsabilité qui
s’est concrétisée avec la collaboration et la participation de
Mme Rademacher, directrice.
Des membres du CA dont moi-même sommes prêts à poursuivre notre engagement,
conscients des enjeux et stimulés par les projets déjà en place et par ceux qui se
présenteront en cours d’année.
Trois membres terminent leur mandat et nous les remercions pour leur implication.
Nous souhaitons la bienvenue aux membres qui assumeront la relève et nous vous
assurons de notre engagement pour 2016-2017.

Yolande Dumont
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MOT DE LA DIRECTRICE
Je fais partie du Groupe L’Entre Gens depuis plus de sept ans. Cinq
ans à titre de travailleuse de milieu et depuis un peu plus de deux
ans, en tant que directrice.
Malgré les défis rencontrés en cour de route, le bilan de l’année
2015-2016 s’est annoncé avec des grandes améliorations. Je tiens à
remercier chaque membre du CA pour leur généreuse implication
dans les dossiers les plus importants de l’organisme. Nous avons
consolidé plusieurs aspects de la gestion administrative et le service
à la clientèle.
L’horaire d’ouverture de 24 heures à 32 heures par semaine nous a permis d’améliorer la qualité
de notre travail autant auprès des clients qu’au niveau de la gestion administrative.
Nous avons consolidé notre système informatique en faisant l’achat d’un serveur et en faisant
l’installation d’un réseau informatique. L’achat d’une base de données nous a permis d’améliorer
la gestion de statistiques.
Notre manque d’espace n’est plus un problème. Nous avons renouvelé notre mobilier en faisant
l’acquisition de nouveaux meubles nous permettant de maximiser les aires de travail et les
espaces de rangement. L’ajout d’un local supplémentaire nous a permis d’aménager un local pour
la direction, un local d’accueil pour les clients et bénévoles. Et un local pour la travailleuse de
milieu.
J’aurais souhaité vous annoncer que LE TRAVAIL DE MILIEU est devenu un service permanent
auprès des aînés de La Petite Patrie, mais ce n’est pas le cas. LE TRAVAIL DE MILIEU demeure un
service non récurrent, malgré que nous considérons que l’impact positif de notre intervention de
milieu n’est plus à démontrer.
Nous n’avons pas abandonné l’idée de créer le service «Téléphone soleil», mais certains imprévus
comme le renouvellement de personnel nous a obligé à ralentir et à reporter le démarrage de ce
service pour l’année prochaine. Cependant nous avons assuré la continuité de nos activités et
services et nous avons inclut à notre programmation permanente deux nouvelles activités
CUEILLETTE DE POMMES et CABANE AU SUCRE.
Enfin, avant de vous inviter à faire la lecture de ce rapport, je tiens sincèrement à remercier les
bénévoles, l’équipe de travail, les partenaires et collaborateurs, nos bailleurs des fonds et toute
personne ayant contribué directement ou indirectement à la réalisation de notre mission.

Mylene Rademacher
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

Le Groupe L’Entre-Gens est un partenaire important du réseau de la santé, des services
sociaux et du milieu communautaire de La Petite-Patrie. Situé au cœur du quartier, à
deux pas de sa clientèle, l’organisme poursuit son enracinement dans le milieu et
maintient son engagement auprès de sa clientèle depuis l’année 1979.
NOTRE MISSION

Notre mission est d’offrir des activités et des services de soutien dans la communauté
répondant aux besoins des personnes de 18 ans et plus, vivant avec une perte
d’autonomie permanente ou temporaire liée au vieillissement, à un handicap ou à une
convalescence, par l’action bénévole.
Il s’est fixé pour objectifs de:





Promouvoir l’action bénévole dans la communauté
Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie
Briser l’isolement des personnes
Être le lien entre les besoins et les ressources existantes

Pour réaliser cette mission et atteindre ses objectifs, il a mis en place une variété
d’activités :










L’accueil, l’écoute et la référence
Popote roulante,
Aide aux courses,
Accompagnement lors de rendez-vous
Clinique d’impôt
Sorties de loisirs
Envoi de cartes d’anniversaires
Réalisation et distribution d’un bulletin interne, le journal L’Entre-Nous
Travail de milieu
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L’importance du Groupe L’Entre-Gens n’est plus à démontrer. Il est à la fois un promoteur
de l’action bénévole, un lien entre les besoins et les ressources dans la communauté, un
organisme favorisant le maintien des personnes en perte d’autonomie au sein de la
communauté et enfin, un milieu d’appartenance pour les résidants du quartier et les
personnes bénévoles.
Ses différentes activités ont pour objectif de lutter contre la perte d’autonomie souvent
liée à l’isolement et au manque de tissu social significatif de plusieurs aînés. Une petite
équipe composée de deux postes permanents et un poste temporaire permettent la
continuité de ses services.
Pour réaliser notre mission et atteindre nos objectifs, nous avons mis en place une variété
d'activités-services qui touchent la promotion et le soutien de l’action bénévole, le
soutien à la communauté et la concertation des partenaires communautaires.
La promotion et le soutien de l’action bénévole propose des opportunités
d’implication et d’initiative bénévole par le biais de nos activités, nos services et des
projets ponctuels. La promotion et le soutien de l’action bénévole repose sur des activités
liées au bénévolat, soit : la promotion, le recrutement, l’accueil, la formation,
l’encadrement et la valorisation de nos bénévoles.
Le soutien à la communauté propose des activités d’accueil; d’écoute, aide et
références; de l’accompagnement lors des déplacements; d’aide aux courses; de clinique
d’impôt; de popote roulante; sortie de loisirs; envoie des cartes d’anniversaires aux
bénéficiaires et bénévoles, réalisation du Journal L’Entre-Nous et l’intervention de milieu.
La concertation des partenaires communautaires est la volonté de créer et
maintenir des liens avec le milieu, soit par la concertation, le partenariat ou l’implication
aux différentes activités réalisées par les organismes du milieu.
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LES BÉNÉVOLES
Toutes nos activités et services sont
possibles grâce à l’action bénévole. Le
bénévoles se font un plaisir de cuisiner ou
de livrer des repas chauds à domicile,
d’aller chercher le repas principal de la
Popote au restaurant communautaire
Resto Plateau. En plus ils prennent plaisir
à écrire des chroniques dans le journal, à
accompagner des personnes malades à l’hôpital ou bien réaliser des commissions pour
des personnes à mobilité réduite. Des
bénévoles motivés font aussi des rapports
d’impôt ou préparent la distribution des cartes
des vœux et du journal. D’autres tricotent des
poupées ou des bonnets pour des petits
bébés. Quelques-uns font l’accueil lors
d’évènements spéciaux ou coupent beaucoup
d’oignons pour les soupes aux cailloux.
D’autres font le service aux tables lors des
soupers communautaires ou font des
commissions, etc
Nous cherchons des bénévoles qui ont relativement beaucoup de temps pour s’impliquer
dans la communauté et ce sur une base régulière. Nous savons que pour certains n’est
pas toujours une cause facile mais les besoins sont grandissants. Comme les demandes
de services de nos bénéficiaires s’effectuent de jour et sur semaine, il nous est difficile de
recruter des bénévoles parmi la population active. La plus part des gens sont disponibles,
règle générale, de soir et de fin de semaine. Ceci explique la moyenne d’âge des
bénévoles : 68 ans.
La valorisation des bénévoles se fait au quotidien à travers l’accueil offert, la présence et
des attentions multipliées. Différentes activités sont aussi organisées au fil de l’année.
Nous avons souligné la semaine de l’Action bénévole et à Noël nous avons diné au
restaurant La Bonne adresse.

En 2015-2016
43 membres bénévoles ont collaboré avec
l’équipe de travail.
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LA CLIENTÈLE
La clientèle est composée en
majorité de personnes
âgées
en
perte
d’autonomie. La moyenne
d’âge se situe à 78 ans. Les
personnes de 80 ans et plus
sont des personnes vivant
seules qui se déplacent très
difficilement ou rarement.
Elles ont peu d’occasions de
créer des liens sociaux
significatifs et vivent dans un isolement relatif. La plus part des gens, sont référés par les
intervenants sociaux ou dépistés grâce à notre intervention de milieu.

En 2015-2016 nous avons servi 87 bénéficiaires ponctuels En plus de
bénéficiaires, le GEG a rejoint 283 personnes qui ont profité de clinique
annuelle d’impôt. 59 personnes ont participé à la journée internationale
des ainés, 51 à notre activité Cueillette de Pommes, 49 ainés ont profité de
notre sortie cabane au sucre
À ces chiffres il faut ajouter les 27 femmes qui ont reçu des Poupées
Communautaires et tous les ainés qui ont été rejoints grâce à notre
intervention de milieu : Soupers communautaires, soupe aux cailloux,
fêtes thématiques, conférences de sensibilisation, de détente ou de loisir,
et autres.
Et bien sûr il faut additionner les 42 personnes qui ont reçu une visite à
domicile de la travailleuse de milieu.
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LES SERVICES
ÉCOUTE, AIDE ET RÉFÉRENCES
Service qui offre un temps d’écoute aux personnes dans le but
de mieux saisir leur besoins afin de les orienter vers les
ressources appropriées. Nous référons les usagers vers de
nombreuses ressources comme le CLSC, des centres en écoute
active, d’autres cliniques d’impôts, des organismes du quartier,
le Centre de références de Montréal, ligne AIDE ABUS AÎNÉS,
Centre communautaire les 2 Volets, TEL Aînés, etc.

Bien que toutes les activités et services du Groupe L’Entre-Gens,
soient assumées en majeure partie par les bénévoles, le SERVICE
D’ÉCOUTE, D’AIDE ET RÉFÉRENCES est assuré par l’équipe de
travail. 60% par le poste permanent de coordination d’activités
et services et 40% par le poste contractuel en travail de milieu.

En effet, ce service représente pour
l'intervention de milieu un autre moyen
efficace pour repérer des aînés
vulnérables. Lorsque la demande provient
du CLSC, une évaluation a déjà été faite de
la part de l’intervenant du nouveau client.
Dans ces cas, nous faisons une ouverture
du dossier immédiatement si la demande
est recevable.
Par contre, lorsque la demande nous provient de la personne elle-même, la travailleuse
de milieu offre une visite à domicile ou une rencontre au lieu du choix de la personne. La
rencontre a comme objectif de réaliser une évaluation des besoins et d’offrir un plan de
services, au besoin.
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ACCOMPAGNEMENT
Service qui offre une assistance lors d’un déplacement à
l’extérieur du domicile aux personnes vivant avec des
limitations motrices. Le service est ponctuel, selon les
besoins des usagers. Les accompagnements sont pour des
rendez-vous médicaux, pour les sorties à la banque, etc. Le
service se réalise à pied, en transport en commun, en taxi ou
en transport adapté.
Notez que dans la majorité de cas, il est question des
accompagnements pour des raisons médicales, rendez-vous
chez le médecin, prise de sang, chirurgie d’un jour, scanner,
etc. Souvent il s’agit des longues heures d’attente, autant
pour le patient que pour le bénévole. Pour cette raison nous
n’acceptons pas les demandes d’accompagnement pour les
traitements de cancer ni de dialyse.

Savez-vous que
l’accompagnement
le plus long cette
année a été un
rendez-vous médical
qui a duré près de

10 heures?

Merci
SIMONE, ALBERT, ANDRÉ, MONIQUE, GINETTE ET VERONIQUE

Vous ne réaliserez
jamais assez à
quel point votre
dévouement est
précieux, autant
pour vos clients que pour
leurs proches.
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AIDE AUX COURSES

 4 Bénévoles
 46 aides aux
courses
 115 heures de
bénévolat

Cette activité gratuite permet aux personnes
dont l’autonomie est réduite d’obtenir un
soutien pour effectuer divers achats Ce soutien
consiste à faire les achats pour la personne ou
avec la personne. L’activité peut se faire sur une
base hebdomadaire ou selon les besoins des
usagers.

SIMONE, GINETTE, ALBERT, DENISE ET
MARTHE

«J’utilise régulièrement les services de L’Entre-Gens pour l’aide aux courses

et l’accompagnement médical. Je souffre de douleurs chroniques et chutes
de pression. Quand je suis accompagnée, je me sens plus sécure et
beaucoup moins fatiguée après un rendez-vous. Les accompagnatrices sont
des personnes très agréables, efficaces et de présence rassurante.»
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LA POPOTE ROULANTE
Cette activité consiste à livrer des
repas chauds à domicile aux
personnes qui en raison d’une perte
d’autonomie, risquent de vivre une
situation de dénutrition. La livraison
ce fait 2 fois par semaine, (44
semaines par année). La soupe et le
dessert sont cuisinés par les
bénévoles et Le Resto Plateau est
devenu le traiteur du repas principal
de notre service de Popote Roulante
afin
d’offrir à nos clients des repas nourrissants, savoureux et
Témoignage
très copieux !
Je suis bien satisfaite de
tout ça. J’ai toujours fait
mon manger, je suis pas
une
personne
de
Merci à notre belle équipe de popote roulante
restaurants, mais une
fois de temps en temps
composée par
j’aimais ça!
Là c’est parce que je sors
JEANNINE, CAMIL, YOLANDE, GUY, JEAN-MARIE, FIRMIN,
MARTHE, NOS TROIS LOUISE, NOS DEUX CLAUDE, ALBERT
plus toute seule. J’peux
et aussi aux participants des travaux compensatoires.
pas non plus demander
une amie ici pour sortir
avec moi, une amie de
Vous contribuez au maintien à domicile de nos
femmes, parce que si je
clients de Popote!
tombe a va être pris
avec moi. Pis je peux pas
prendre l’autobus non
plus. Je suis pas capable.
Faut que j’accuse mon
13 bénévoles se sont impliqués afin de livrer
âge aussi, pis faut que je
1606 repas chauds à domicile
fasse attention.»

Ce geste gratuit a nécessité 1328 heures de
bénévolat.
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CLINIQUE ANNUELLE D’IMPÔT
À nouveau cette année, Le Groupe L’Entre-Gens s’associe
au programme de Revenu Canada et Revenu Québec pour
offrir un service gratuit aux personnes à faible revenu de
la Petite Patrie.

12 BÉNÉVOLES

Depuis trois ans la clinique se réalise grâce au prêt gratuit
de la salle communautaire du HLM Beaubien, située au
cœur du quartier et à deux pas de la station du Metro
Beaubien. Nous tenons à remercier l’Office municipal
d’habitation de Montréal pour le prêt de salle.

D’IMPÔT

7 CLINIQUES
283 RAPPORTS
432 HEURES DE
BÉNÉVOLAT

Nous tenons à remercier
Mme Lyse Beauchamps pour
les 20 ans d’implication au
sein de la clinique d’impôt.
Ce fut un grand plaisir de
vous rencontrer et on vous
souhaite bonne chance dans
tous vos projets Lyse! Au
plaisir de se revoir…

Rapport d’activité 2015-2016

Groupe L’Entre-Gens

16

JOURNAL L’ENTRENOUS

La réalisation des 4 éditions du journal

Notre journal vise non
seulement à divertir les
lecteurs, mais à les informer
des services offerts par
l’organisme et à promouvoir
l’action bénévole.

de nos chroniqueuses bénévoles :

a nécessité la précieuse collaboration
MARIE-DENISE, YOLANDE et SIMONE.
De plus la distribution du journal est
possible grâce à la collaboration de

MONIQUE et MARIE-JOSÉE
Nous distribuons le journal
L’Entre-Nous aux bénéficiaires
réguliers, aux bénévoles et aux
gens de la communauté. Le
130 heures de bénévolat
journal est publié 4 fois par
année. En 2015-2016 nous
avons distribué 800 journaux
et toutes les éditons peuvent être téléchargées à partir de notre Site Web.

ENVOI DE CARTES D’ANNIVERSAIRES
À chaque mois nous envoyons de belles cartes d’anniversaires
à nos bénévoles et bénéficiaires. Nous nous procurons ces
cartes à L’association Multiethnique Pour L’intégration Des
Personnes Handicapées. Elles sont faites par des adultes des
communautés ethnoculturelles ayant une déficience
intellectuelle.

Marie Josée, bénévole responsable de
l’envoi de cartes accompagnée d’Enide
Filion.
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ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX DU GROUPE L’ENTRE-GENS

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

C’est lors d’un événement, lundi 13 avril 2015, que Le
Groupe L’Entre-Gens et les Habitations les II volets ont
rendu hommage à plus de 65 bénévoles en présence du
député de Rosemont- La Petite-Patrie, Monsieur
Alexandre Boulerice et Mme Shanie Leroux, représentante de Mme David, députée de
Gouin. Les députés ont remis respectivement deux certificats coup de cœur pour des
bénévoles très engagés auprès de leur groupe respectif.

VISITE DE COMAC0
Le 19 mai, Mme Josée Roy,
coordonnatrice de COMACO
est venue visiter Le Groupe
L’Entre-Gens.
À
cette
occasion elle a rencontrée
quelques bénévoles, l’équipe
de travail et elle a livré les
repas de Popote Roulante à
domicile accompagnée de
monsieur Claude Ouimet. Dès
son retour, Josée exprime :
Vous avez fait de moi une nouvelle femme! En faisant référence à son expérience terrain
qui lui aura permis de bien sentir l’impact qualitatif chez les personnes qui bénéficient de
notre service de Popote.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2014-2015
Notre A.G.A a eu lieu le 3
juin au 5977 rue Boyer, à la
salle communautaire de
l’HLM. 27 des personnes
ont y assisté.
Nous remercions l’OMHM
pour le prêt de la salle.
Également nous remercions
les résidants bénévoles qui ont participé à la préparation du buffet.

SORTIE AUX POMMES
Depuis un certain temps
l’équipe de travail mijotait
l’idée de faire des sorties de
groupe dans l’objectif de
permette aux ainés du
quartier de briser leur
isolement avec une activité
ludique s’adressant aux
ainés du quartier.
Le 16 septembre nous avons fait une sortie de groupe qui s’adressait aux ainés de la
communauté de la Petite Patrie. Nous sommes allées au Quatre Feuilles, buffet à volonté,
cueillette de Pommes, ballade en train, tirage de prix, belle ambiance et plein de soleil
étaient de la partie! L’activité a rejoint 51 ainés du quartier!
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JOURNÉE
INTERNATIONALE DES
AINÉS
Afin de souligner la journée
internationale des aînés, soit le
1er octobre, nous avons
présenté
à
la
salle
communautaire
des
Habitations les II Volets, une
pièce de théâtre intitulée Le
Coffre de la compagnie de
théâtre Parminou. Le spectacle abordait la détresse psychologique des ainés avec
humour, sensibilité et intelligence. Près de 60 personnes ont assisté !
DINER DE NOËL
Le diner de Noël, représentait, comme toujours, le temps fort de l’année en matière de
célébration de nos
bénévoles.
Cette année nous avons
dîné au restaurant La
Bonne Adresse. 36
bénévoles ont célébré.

SORTIE CABANE À SUCRE
Le 23 mars Le Groupe L’Entre-Gens a
organisé une sortie à la Cabane à
sucre La Goudrelle. L’activité était
destinée aux aînés de 60 ans et
plus résidants à La Petite Patrie.
Repas à volonté, visite à la petite
ferme, danse, tire de sirop
d’érable et une belle journée très
ensoleillée étaient au rendezvous !
L’activité a attirée 49
personnes !
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TRAVAIL DE MILIEU
Projet salut! Les voisins

Financé
par
LE SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS

Implanté dans la communauté aînée de la Petite Patrie depuis 2009, le Projet Salut! Les
voisins a continué d’évoluer en faisant face à un long chemin de sept ans.
L’intervention de milieu du Groupe L’Entre-Gens se divise en deux catégories. Les
activités de repérage et les suivis d’accompagnement individuel.

LES ACTIVITÉS DE REPERAGE

Les activités de repérage se réalisent à l’intérieur des salles communautaires de trois
HLMs pour ainés de la Petite Patrie et à l’aide du bouche à oreille et d’autres moyens de
communication et de promotion, elles sont offertes à l’ensemble des ainés du quartier.
Les salles ont une grande capacité d’accueil, elles se situent proche de La Plaza St-Hubert
où on retrouve une grande concentration de commerces et d’aînés qui s’y promènent.
Les activités de repérage sont le moyen utilisé par la Travailleuse de milieu afin de repérer
des aînés vulnérables. Lorsqu’elle les rencontre, une relation de confiance s’installe entre
elle et la personne ce qui permet d’entamer un processus d’accompagnement à long ou
moyen terme, selon les besoins de l’aîné.
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SOUPERS COMMUNAUTAIRES
En partenariat avec le restaurant RESTO PLATEAU, depuis janvier
2016, nous avons débuté des soupers communautaires les soirs
dans 3 habitations de la Petite-Patrie.
FÊTES THÉMATIQUES
Des activités sont organisées pour souligner les fêtes de Noël, StValentin et d’Halloween. L’activité permet de briser l’isolement et
de favoriser le sentiment d’appartenance avec la communauté du
quartier. L'activité a attiré plus de 80 personnes.

SOUPE AUX CAILLOUX
Cette activité est réalisée grâce à la collaboration d’un groupe de 7
bénévoles qui prépare la soupe et les desserts une fois par mois.
Cette activité, en plus de combler un besoin alimentaire favorise
l’entraide et la socialisation des résidents. En 2015-2016, elle a
rejoint plus de 50 personnes du quartier.-

SOUPER
COMMUNAUTAIRE
Jeudi 18 février
De 17h00 à 19h30
Venez savourez un
délicieux souper et vous
amuser
entre amis et voisins
dans la salle
communautaire du HLM
Beaubien
Au menu :
Tortellini aux 3
fromages, bacon, sauce
rosé servi avec salade
du chef et pudding
chômeur.
Apportez votre
breuvage.
Coût : 5$
Inscription obligatoire
Réserver votre place
avec
Fannie dans le
(514) 834 0562
35 places disponibles.
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POUPÉES COMMUNAUTAIRES
Un groupe des bénévoles confectionnent des poupées à la main
dans le but de les offrir en cadeau aux aînées isolées du quartier.
L’activité favorise la
créativité, l’entraide, la
En 2015-2016, des POUPÉES ont
socialisation et la
été distribuées à des dames
valorisation
isolées de la petite-patrie, à
personnelle de ce
domicile ou dans un CHSLD.
groupe de tricoteuses.
9 BÉNÉVOLES
42 POUPÉES TRICOTÉES
27 POUPÉES DISTRIBUÉES
2574 HEURES DE BÉNÉVOLAT

De plus, la travailleuse
de milieu a creé un
nouveau partenariat
avec Grossesse-Secours.
Cette fois-ci, les tricoteuses ont confectionné
bonnets, bas et foulards pour bébé. Le groupe
est allé à la rencontre de Grossesse-Secours en
novembre pour remettre aux mamans dans le besoin les articles pour bébé.
Toutefois, afin de libérer la Travailleuse de milieu pour qu’elle puisse accorder plus de
temps aux dossiers de suivi d’accompagnement individuel, depuis le mois d’octobre le
groupe de tricoteuses est guidé par une professeure de tricot.

«C’est avec amour et chaleur
que les tricoteuses de
l’Habitation Beaubien ont
confectionnées des bonnets
et autres articles pour bébés
pour ensuite les offrir aux
mamans de GrossesseSecours.»
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YOGA DU RIRE

Une rigolothérapeute est venu animer deux
séances de yoga du rire. Le but étant de
générer le rire. La dame a su nous enseigner
et nous démontrer ses vertus sur la
digestion, la respiration, l’énergie, la
circulation
sanguine,
le
système
immunitaire, le moral, la communication, le
détachement…la joie de vivre! Les séances se
sont déroulées de façon naturelle, alternant le rire avec mouvements simples, respiration,
silence, partages et relaxation. Sans oublier qu’un sourire en engendre un autre!
ZOOTHÉRAPIE

Zoothérapie Québec a comme mission de
développer, promouvoir et offrir des
programmes et services de zoothérapie qui
utilisent le chien pour contribuer à
l’amélioration de la santé et de la qualité de vie
des personnes de tous âges et de toute
condition. C’est dans le plaisir et la détente que
les résidents du quartier ont assistés à une séance de zoothérapie dans la cour arrière de
l’HLM De Fleurimont et St-Vallier.

PRÉSENTATION DU PROJET UN VIGILENT VEILLE SUR VOUS ET
SERVICES LIFELINE

Deux décès ont eu lieu dans deux
HLMs du quartier. Les deux
personnes ont été retrouvées
seulement quelques jours plus tard.
Afin de sensibiliser les gens sur des
mesures
de
prévention,
la
travailleuse de milieu a organisé 4 séances de sensibilisation. Deux en collaboration avec
l’Office Municipal d’Habitation en présentant le Projet Un vigilant veille sur vous et deux
avec une représentante des services de LIFELINE.
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LES SUIVIS D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Comme depuis toujours, le plus gros défi de l’intervention de milieu est de rejoindre les
aînés isolés. Pour cette raison, lors des activités collectives la TRAVAILLEUSE DE MILIEU
en profite pour mentionner aux participants qu’elle peut offrir une visite à domicile pour
des ainés les plus vulnérables et souvent, grâce aux références des participants, LA
TRAVAILLEUSE DE MILIEU réussi à repérer ces aînés.
Les bénévoles de notre service de POPOTE ROULANTE
sont aussi des ACTEURS CLEFS qui nous aident à faire un
suivi efficace auprès de nos clients de popote. Lorsque
les bénévoles arrivent après la livraison des repas, ils
nous donnent les nouvelles de leurs clients. Lorsque les
nouvelles sont moins bonnes, LA TRAVAILLEUSE DE
MILIEU organise une visite à domicile chez l’aîné. Cette
visite a comme objectif de faire une évaluation
complète des besoins de la personne et commencer un
processus de reconnexion avec les ressources du milieu.
Le même phénomène ce produit avec nos bénévoles de
notre service D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL et D’AIDE AUX COURSES. Le bénévole
peut rapporter suite à un service d’accompagnement médical ou d’aide aux courses, des
informations pertinentes pour mieux aider l’aîné dans le besoin. C’est à ce moment que
le bénévole devient un acteur-clé pour l’intervenante.
Notre service D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE, ÉCOUTE, AIDE ET RÉFÉRENCES représente pour
l'intervention de milieu un autre moyen efficace pour repérer des aînés vulnérables.
Lorsque la demande nous provient du CLSC, une évaluation a déjà été faite de la part de
la travailleuse sociale du nouveau client. Dans ces cas, nous faisons une ouverture du
dossier immédiatement si la demande est recevable. Par contre, lorsque la demande
nous provient de la personne elle-même, LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU offre une visite à
domicile ou une rencontre au lieu du choix de la personne. La rencontre a comme objectif
de réaliser une évaluation des besoins et d’offrir un plan de services, au besoin

La travailleuse de milieu a effectué 42 visites à domicile
De plus elle a référé plus de 80 personnes vers les ressources
appropriées.
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NOS PARTENAIRES ET NOS COLLABORATEURS
COMMUNAUTAIRES
Nous tenons à remercier l’OMHM pour nous permettre de
poursuivre notre mission auprès de résidents des Hlm et la
communauté en nous prêtant les salles communautaires pour
la réalisation de nos évènements spéciaux et notre
intervention de milieu. Il est à noter que L’Office municipal de
Montréal fait partie du comité de suivi du Projet Salut ! Les
voisins, depuis six ans.

Le Resto Plateau est notre fournisseur du repas principal de
Popote Roulante et des soupers communautaires. Le Resto
Plateau est une entreprise d’insertion sociale et professionnelle
créée en 1992 et située au cœur du Plateau Mont-Royal. Sa
mission est de combattre la pauvreté et l’exclusion des personnes
qui sont sans emploi. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie de développement
économique communautaire en partenariat avec les organismes du milieu. Le Resto
Plateau réalise donc sa vocation économique sur la base d’objectifs sociaux.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Nord de l’ile de Montréal est un partenaire important du Groupe
L’Entre-Gens. En plus de nous référer de clients, il est partenaire
de la Table Ami et du Comité pour la qualité de vie des ainés de la Petite
Patrie

Centre
d’Action
Bénévole
de
Montréal
(CABM)
Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) fait la promotion de
l’action bénévole auprès de la population montréalaise et en renforce la
pratique au sein des organismes de son territoire. Le CABM soutient les
services de Popotes roulantes et de Repas communautaires affiliés à son
réseau.
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REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES ET
AUTRES SERVICES ALIMENTAIRES BENEVOLES
(PRASAB)
Le Regroupement des popotes roulantes et
autres services alimentaires bénévoles (PRASAB)
a été fondé officiellement en 1992. Il est le seul
regroupement provincial pour les popotes roulantes et autres services alimentaires
bénévoles au Canada.

LES HABITATIONS LES II VOLETS
La ville de Montréal loue nos locaux dans la Maison Quarte Vents des
Habitations les II volets. À l’exception de la Popote Roulante, nos
d’activités et services sont offerts aux résidents des Habitation les II
volets. Leur programmation d’activités est diffusée dans nos milieux
HLMs afin de favoriser la participation des gens du quartier.

LA COALITION POUR LE MAINTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ
(COMACO) est fondée en 1984 en réponse aux besoins
d’organismes communautaires pour aînés de Montréal. Depuis
son incorporation en 1991, COMACO croit fermement que la santé
et le bien-être passent par la solidarité entre les personnes et leur
intégration dans la communauté. En 2015, la directrice du GEG devient conseillère du CA
de COMACO

Nous tenons à remercier l’AQCCA pour sa grande implication au niveau de
la reconnaissance des initiatives de travail de milieu (ITMAV). Dans les
communautés d’apprentissage pilotées par l’AQCCA, auxquelles nous avons
participées pendant 7 ans, nous avons trouvé un espace pour briser
l’isolement professionnel, un lieu d’enrichissement collectif, un lieu
d’expérimentation et de validation d’outils développés par, pour et avec le
milieu.
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En fonction des préoccupations de ses membres, la mission du comité consiste à
promouvoir et à contribuer à une meilleure qualité de vie des aînés en répondant à leurs
besoins.

PROGRAMME DES BENEVOLES REVENU QUEBEC ET REVENU CANADA
Le
Groupe
L’Entre-Gens
est
inscrit dans le
programme
afin
d’offrir
aux
résidents à faibles
revenus de PetitePatrie les services de bénévoles expérimentés pour remplir leur
déclaration d’impôts. Encore cette année, le programme des bénévoles a offert soutien
et encadrement pour la tenue de la clinique annuelle d’impôts.

LE JOURNAL ROSEMONT/PETITE PATRIE et MAGAZINE BEL
AGE
Le Journal de Rosemont met à la disposition des
organismes du quartier un agenda communautaire dans
lequel nous pouvons annoncer nos activités et nos
besoins en bénévoles. Ce partenariat, qui permet une visibilité à peu
de frais est très apprécié.

PROGRAMME
DE
TRAVAUX
COMPENSATOIRES
DU
YMCA
Le Groupe L’Entre-Gens accueille et intègre des participants qui
remboursent leurs dettes en effectuant différents travaux pour
l’organisme au sein de l’équipe de la popote roulante.

TABLE INTERSECTORIELLE AMI
Le Groupe L’Entre-Gens siège à la Table AMI. Celle-ci a
comme mandat principal de sensibiliser les aînés et la
population en général envers les différentes formes d’abus
touchant les aînés ainsi, que l’isolement social..
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OBJECTIFS 2016-2017
Les objectifs 2016-2017, de façon concrète, visent la priorisation des actions à court
terme, soit le choix pertinent des actions et les ressources nécessaires à leur la prochaine
année.
Nos objectifs pour l’année 2016-2017 interpellent tous nos services

AU SERVICE ADMINISTRATIF, NOUS NOUS PROPOSONS



Consolider l’équipe de travail
Maintenir notre engagement à offrir une rémunération et des conditions de
travail justes et équitables à l’ensemble du personnel de l’organisme

AU SERVICE DE SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTE, NOUS NOUS
ENGAGEONS




Assurer la continuité de nos activités et services.
Compléter la réalisation du projet LAISSEZ PASSER
Développer le Projet «Téléphone Soleil»

AU SERVICE DES LIENS AVEC LE MILIEU, NOUS NOUS PROPOSONS




Poursuivre le mandat de représentation au sein de la Table AMI
Être membre actif au sein du Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de
La Petite-Patrie
Poursuivre le mandat en tant que représentant de COMACO, au sein de son CA
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NOS BAILLEURS DE FONDS

REMERCIE TOUS NOS BAILLEURS DE
FONDS et LES DONATEURS DU PUBLIC
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