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MOT DE LA DIRECTRICE 

2018-2019 a été une année marquée par des changements et des mouvements. Certaines maladies sérieuses ont affecté 
quelques membres de notre conseil d’administration et aussi certains bénévoles les plus anciens et les plus actifs. Ceci 
nous a poussés à faire preuve de solidarité et d’engagement, afin de minimiser l’impact sur la qualité des services offerts 
à nos clients.  

De plus, le décès inattendu de monsieur Peter Van Spall âgé de 85 ans, rédacteur de rapports d'impôts, nous a ébranlés 
aussi, vers la fin de mois de mars, il passe ses derniers jours en demandant des rapports d’impôts. « Il s’ennuyait… il 
connaissait les impôts par cœur » affirme un de ses proches. Ce bénévole est parti en faisant preuve d’un immense 
engagement! Ce fut un grand plaisir de vous rencontrer Peter! Merci! 

Le départ de l’intervenante de milieu, madame Mylène Bonami nous a obligés à concentrer nos efforts en faisant du 
recrutement et en donnant de l’entrainement à notre nouvelle recrue. Par ailleurs, nous souhaitons une chaleureuse 
bienvenue à madame Andrée Rochon, qui a pris l’intervention de milieu en main dès son arrivée, en août 2018.  

En mars dernier, après trois ans à l’emploi au Groupe L’Entre-Gens, madame Énide Fillion quitte son poste permanent de 
coordonnatrice des activités et services bénévoles, afin d’entamer de nouveaux défis professionnels. Andrée Rochon 
accepte le poste permanent laissé par Énide Fillion.  

À quelques jours à peine du 31 mars 2019, Le Secrétariat Aux Aînés nous annonce la coupure du budget alloué aux 
soupers communautaires et aux fêtes thématiques. En date du 5 mai, le ministère analysait encore la reddition de 
comptes des 155 ITMAV de la province de Québec, alors que les projets et les contrats de travail des travailleurs de milieu 
prennent fin le 31 mars de chaque année. Dans ce contexte, il est difficile de planifier sans incertitude la prochaine année 
financière, puisque nous ne savons pas encore si notre projet est reconduit ou pas.  

Pour terminer, au nom de tous et de toutes, je tiens sincèrement à remercier les bénévoles et le conseil d’administration 
qui dans cette année particulièrement difficile ont fait plus que jamais preuve de compréhension, de collaboration, 
d’intégrité, d’engagement et de solidarité. Je souligne la contribution de madame Louise Brunet, conseillère et madame 
Louise Bélanger, secrétaire, ayant toutes les deux terminé leurs mandats respectifs. Un gros merci aussi à monsieur André 
Morel qui nous a quitté afin de prendre soin de sa santé.  

 

Mylene Rademacher 
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QUI SOMMES-NOUS? 

Le Groupe L’Entre-Gens est un partenaire important du réseau de la santé, des services sociaux et des personnes aînées 
et/ou handicapées de La Petite-Patrie. L’organisme poursuit son enracinement dans le milieu et maintient son 
engagement auprès de sa clientèle depuis 1979. 

NOTRE MISSION 

Notre Mission est d’offrir des activités et des services de soutien à la communauté, répondant aux besoins des adultes, 
vivant avec une perte d’autonomie permanente ou temporaire liée au vieillissement, à un handicap ou à une 
convalescence, au moyen de l’action bénévole. 

NOS OBJECTIFS 

Promouvoir l’action bénévole dans la communauté 

Favoriser le maintien dans la communauté des personnes en perte d’autonomie 

Briser l’isolement des personnes 

Être le lien entre les besoins et les ressources existantes 

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 maintien dans  la communauté et la concertation des 
partenaires communautaires. 

La promotion et le soutien de l’action bénévole proposent des opportunités d’implications et d’initiatives bénévoles par le 
biais de nos activités, nos services et des projets ponctuels. La promotion et le soutien de l’action bénévole reposent sur 
des activités liées au bénévolat, soient : la promotion, le recrutement, l’accueil, la formation, l’encadrement et la 
valorisation de nos bénévoles. 

Le maintien dans la communauté propose des activités et des services ayant comme objectif de lutter contre la perte 

d’autonomie souvent liée à l’isolement et au manque de tissu social significatif de notre clientèle.  

La concertation des partenaires communautaires est la volonté de créer et de maintenir des liens avec le milieu, par le 

dialogue, le partenariat ou l’implication aux différentes activités réalisées par les organismes du milieu. 

NOS VALEURS 

Un organisme sans valeurs est un organisme sans âme et sans guide moral pour influencer ses actions. Les services et les 
activités du Groupe L’Entre-Gens possèdent cette âme. Ils ont pour guide quatre grandes valeurs. Chacune de ces valeurs 
constitue un point d’ancrage, un repère individuel, mais aussi commun qui influence la façon d’agir et d’être de chacun. 
Nous pouvons dire que nos valeurs guident au quotidien le comportement de chaque personne impliquée au sein de 
notre organisme. Ces valeurs sont :  

La liberté 
Nous reconnaissons que toute personne a le droit de choisir 
d’accomplir ses rôles sociaux en interrelation avec son 
milieu. Cette valeur est primordiale et ne devrait jamais être 
ignorée. 
 
Le 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’attentions et 
susciter la dignité. 

L’intégrité 
L’intégrité fait référence aux attitudes franches, honnêtes, 
loyales et dévouées exercées dans chacun de nos services 
et chacune de nos activités. 

 

L’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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NOTRE TERRITOIRE 

Le Groupe L’Entre-Gens intervient auprès de la population résidant dans le quartier La Petite-Patrie ayant comme codes 
postaux : H2S et H2G. Ce quartier de la Ville de Montréal est délimité : à l’ouest par l’avenue du Parc, à l’est par la rue 
Iberville, au sud par la rue des Carrières et au nord par la rue Jean-Talon. 

Nous sommes situés au 6240 rue Christophe Colomb suite 100 dans un petit local au rez-de-chaussée de la Maison Aux 
Quatre Vents. Les heures d’ouverture du bureau sont les lundis et mercredis de 9 h à 16h30 et les mardis et jeudis de 8 h 
à 16 h30. Le service d’accompagnement aux rendez-vous médicaux est offert par nos bénévoles aussi le vendredi.  

Également, nous offrons des activités collectives à raison de deux soirs par mois, grâce aux prêts gratuits de salles 
communautaires appartenant à l’Office Municipal d’Habitation de Montréal.  

6240 rue Christophe-Colomb 
suite 100  
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Sept réunions régulières et une réunion spéciale ont été convoquées et tenues afin d’assurer le suivi de tous les dossiers 
prioritaires de l’année.  

Le Groupe L’Entre-Gens compte avec la grande collaboration d’un conseil d’administration formé  de membres qui 
s’impliquent activement comme bénévoles dans nos différents services et activités, et tâches administratives. Ce contexte 
favorise les opportunités d’échange entre les membres du CA, l’équipe de travail, les autres bénévoles, les partenaires, 
nos collaborateurs et aussi nos clients.  

Hors de tout doute, ce contact encourage une vie associative riche et active qui stimule un processus décisionnel 
démocratique et rapproché de la réalité de notre clientèle. 

Jean-Louis Hébert 
Président 

André Morel 
Vice-Président 

Monique Frenette 
Trésorière 

Louise Bélanger 
Secrétaire 

Claudette Falardeau 
Conseillère 

Louise Brunet 
Conseillère 

Paul Fillion 
Conseiller 
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL  

MYLENE RADEMACHER 

Directrice 

ENIDE FILION  

Coordonnatrice des activités et services bénévoles (Poste permanent à temps plein) 

Enide a quitté ses fonctions en mars 2019 avec plein de projets! Merci Énide! Nous te 
souhaitons une très bonne continuation. 

ANDRÉE ROCHON  

Travailleuse de milieu (ITMAV)  

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle recrue qui a pris le travail de milieu en 
mains en août 2018. Suite au départ d’Énide Filion, elle prend le poste de coordonnatrice 
des activités et services bénévoles. 

JEANNE HUBERT  

Chargée de projet jumelage téléphonique (Poste temporaire à temps partiel) 

Jeanne a terminé son contrat en décembre 2018. Elle nous laisse en héritage les services 
de jumelage téléphonique et appels aux anniversaires et aux fêtes. Merci Jeanne pour ton 
grand dévouement! 
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COMPTABILITÉ NOMADE, est une entreprise qui se déplace au cœur des OBNL et des organismes de bienfaisance pour 
les accompagner dans leurs besoins comptables, sous la supervision de la direction. Un employé de la compagnie vient 
deux fois par mois à faire la tenue de livres du Groupe L’Entre-Gens. 

LES SERVICES DE SOUTIEN 

SI FACILE SERVICES INFORMATIQUES, est une entreprise qui aide les organismes communautaires et les travailleurs 
autonomes à gérer et à développer leur parc et leurs systèmes informatiques et aussi à régler leurs problèmes reliés à 
l’informatique, dans le but d’améliorer de façon efficace leurs opérations quotidiennes. Monsieur Carl Rioux vient au 
besoin afin de régulariser des difficultés avec le matériel informatique.  
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NOS UTILISATEURS  

DES ACTIVITÉS ET SERVICES 

Notre adresse nous donne une place privilégiée au cœur du quartier. Nous sommes à deux pas de nos utilisateurs de 
services qui proviennent de logements privés, mais aussi des cinq HLM pour aînés et personnes 

handicapées, du Carrefour Rosemont, de La Maison Aux Quatre Vents, de La Maison Saint-
Etienne, de La Résidence Papineau et Belle Époque. Ces dix milieux de vie qui se trouvent 
tout près de chez nous, regroupent environ 700 aînés. 

L’espérance de vie, l’éclatement de la cellule familiale, les revenus modestes, la santé 
fragile, un réseau social réduit sont le lot de nombreux de nos clients. Les 

conséquences du manque de ressources sont alarmantes : l’isolement, la 
dénutrition, la négligence, l’abus, la maltraitance, la maladie, la perte 
d’autonomie, l’épuisement des proches aidants, etc. 

Dans la mesure du possible, l’équipe de travail et les 52 bénévoles du Groupe 
L’Entre-Gens apportent une réponse à ces conséquences. Nous tentons par la 

programmation d’activités et de services de briser leur isolement, de favoriser leur 
maintien dans la communauté et aussi d’être le lien entre leurs besoins respectifs et les 
ressources existantes de la collectivité.  

265 FEMMES ET 
110 HOMMES 
ONT PROFITÉ 

DE NOS 
ACTIVITÉS ET/
OU SERVICES 
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Où habitent les 375 utilisateurs de nos activités et services? 
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NOS MEMBRES BÉNÉVOLES  

Puisque les activités et services offerts par l’organisme dépendent entièrement de 
l’engagement de ses bénévoles, la promotion, le recrutement, l’encadrement et la 

valorisation de bénévoles sont notre défi et notre plaisir au quotidien.  

Du seul fait que la pierre angulaire de l’action bénévole est le don volontaire 
d’offrir son temps libre; 

l’implication d’un membre varie 
selon son rythme, ses choix et 
ses possibilités. Dans ce contexte, 

le défi consiste à repérer le bon bénévole pour la bonne tâche et au bon 
moment.  

Le plaisir, on le retrouve dans la solidarité des bénévoles, quand quelqu’un se 
propose pour occuper une place soudainement devenue disponible. Lorsqu’ils 
ne manquent pas à l’appel pour remplacer un ou plusieurs bénévoles 

malades. Quand on leur découvre des talents cachés qui répondent bien aux besoins 
particuliers de l’organisme ou d’un client en particulier, nous en sommes ravis. Lorsqu’ils 

apportent des informations pertinentes sur la situation d’un client nous les félicitions. Ceci permet de mieux évaluer la 
situation individuelle de chaque bénéficiaire qui parfois demande une action assez rapide incluant l’interpellation de 
l’intervention de la travailleuse de milieu et des ressources et services existants. 

Au nom de tous nos usagers de services et activités, nous les remercions infiniment ! 

52 MEMBRES 
BÉNÉVOLES ONT 

OFFERT 4 153 HEURES 
DE BÉNÉVOLAT AFIN 

DE NOUS AIDER À 
AMÉLIORER LA VIE DE 

375 CLIENTS 

67,3% SONT DES FEMMES  
ET 32,7% SONT DES HOMMES 
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NOS SERVICES ET ACTIVITÉS 

NOS SERVICES 

Nos services ont pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie afin de prévenir ou 
ralentir leur hébergement dans le réseau public de la santé et des services sociaux. Ces services sont assurés 
directement par nos BÉNÉVOLES, à l’exception du service d’accueil, écoute et références qui est dispensé par l’équipe 
de travail, principalement par l’intervenante de milieu, par la coordonnatrice des activités et services bénévoles et 
souvent par la directrice. 

Dans un organisme comme le nôtre où plusieurs services sont offerts au domicile des personnes vulnérables, notre 
succès et la satisfaction de nos usagers de ces services passent par l’écoute et la participation des personnes bénévoles. 

Offrir des services respectueux aux personnes et selon leurs besoins est un objectif d’équipe où chacun a sa part de 
responsabilité. Par leur souci des autres et leur contribution à l’amélioration de la qualité de vie, les bénévoles sont les 
premiers à travailler à l’atteinte de cet objectif. 

Accueil, écoute et références 

Le service consiste à offrir un temps d’écoute aux 
personnes dans le but de mieux saisir leurs besoins afin 
de les orienter vers les ressources appropriées. Le service 
peut s’offrir au téléphone ou en personne de façon 
formelle ou informelle. De plus, une visite d’accueil à 

domicile est proposée aux nouveaux clients présentant un problème de grande perte d’autonomie, afin de faire une 
évaluation de leurs besoins et de les référer ou de les accompagner vers les ressources appropriées, si nécessaire.  

Bien que les activités et services de l’organisme soient réalisés en majeure partie par les bénévoles, le service d’accueil, 
écoute et références est assuré par l’équipe de travail.  

Nous dirigeons les usagers vers de nombreuses ressources : CLSC, centres en écoute active, d’autres cliniques d’impôts, 
organismes du quartier, ligne AIDE ABUS AÎNÉS, Centre de référence du Grand Montréal (2-1-1), ressources en aide-
ménagère, organismes de dépannage alimentaire, ressources pour les aidants naturels, ressources pour les hommes, 
etc.  

Accompagnement rendez-vous médicaux  

Ce service gratuit vient répondre au besoin d’accompagnement d’une personne en perte d’autonomie qui nécessite 
une assistance physique et/ou un minimum de soutien moral pour se rendre à ses 
rendez-vous médicaux.  

Celle-ci doit être dans l’impossibilité de trouver une personne dans son 
entourage pour la soutenir dans ses déplacements. Le service se réalise à 
pied, en transport en commun, en taxi ou en transport adapté et il est disponible 
de lundi au vendredi.  

Merci à nos bénévoles qui ont amené les clients de manière sécuritaire à leurs rendez-vous : Simone, Patrick, 
Véronique, Amanda, Caroline, Cleydemir et Ronald. 

7 BÉNÉVOLES 
348 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

23 CLIENTS 
58 SERVICES 

L’équipe de travail répond à 2400 appels par année qui 

nécessitent en général 3 appels de suivi, c’est-à-dire 7200 

appels de suivi par année 
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Aide aux courses 

Le service d’aide aux courses est gratuit et il se réalise du lundi au vendredi. Il permet 
aux personnes dont la mobilité est réduite de faire leur épicerie. Les emplettes 
peuvent se faire avec ou sans la personne. Le bénévole fait les achats demandés 
par le client et les ramène ou les fait livrer au domicile de celui-ci.  

Merci à nos bénévoles pour leur contribution pour l’aide aux courses : Simone, Patrick, 
Amanda, Cleydemir, Ronald et Catherine. 

Popote roulante  

La popote roulante est un service qui consiste à offrir des repas chauds livrés à domicile aux personnes en perte 
d’autonomie en leur permettant de demeurer chez elles le plus longtemps possible. Elle permet aussi d'offrir un répit aux 
proches aidants en les déchargeant du travail de la préparation des repas. Le 
service est offert les mardis et les jeudis de septembre à juin. Le repas coûte 
5,00$ et il comprend une soupe et un dessert cuisinés par les bénévoles et 
un repas principal provenant du restaurant populaire Le Resto Plateau. 

Nous remercions ceux et celles qui mettent la main à la pâte deux fois par semaine 
pour offrir des repas savoureux : Louise, Firmin, Camille, Claude H, Claude F, Ronald et Ginette.  Un grand merci à Guy, 
Camille, Jean-Marie, Paul, Louise et Claude F. pour le service de livraison et leurs petites attentions qui font une différence 
dans la vie des gens.  

Jumelage téléphonique 

Des personnes qui vivent une forme d’isolement, qui se déplacent difficilement ou rarement, reçoivent régulièrement un 
appel téléphonique sympathique et sécurisant d’une personne bénévole désignée. Les 
appels se font à la fréquence désirée par les personnes concernées, d'une à trois 
fois par semaine et aux heures convenues entre les parties.  

Ce nouveau service s’est développé en synergie avec les services existants du 
GEG, et à la fin de la première année d’actualisation du projet, bien que 
l’évaluation et l’ajustement continus soient de mise, tout est en place pour avoir 
confiance en la pérennité du service. 

Un gros merci à Yolande, Pierrette, Claudette, Celine, Diane, Monique et Huguette. 

Service d’appel aux anniversaires.  

Les appels aux anniversaires aux utilisateurs de nos services de popote, 
d’accompagnement médical et d’aide aux courses sont toujours livrés depuis 
plus d’un an par une bénévole enthousiaste et fidèle. Cet appel est tellement 
apprécié que parfois la personne rejointe mentionne que personne d’autre ne 
soulignera son anniversaire. Merci Ginette!  

Service d’appel aux fêtes 

Les Les appels aux fêtes de Noël, du service de jumelage sont aussi appréciés 
que les appels aux anniversaires. Une équipe de trois bénévoles se sont partagé 
une liste de 68 personnes. Un gros merci à Ginette, Claudette et Celine. 

11 BÉNÉVOLES  
1716 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

24 CLIENTS 
945 REPAS CHAUDS LIVRÉS  

1 BÉNÉVOLE 
34 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

68 APPELS 

7 BÉNÉVOLES 
156 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

7 CLIENTS 
520 APPELS 

6 BÉNÉVOLES 
216 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

8 CLIENTS 
72 SERVICES 

3 BÉNÉVOLES 
34 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

68 APPELS  
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Service d’envoi de cartes d’anniversaires 

À chaque mois nous envoyons de belles cartes d’anniversaires à nos bénévoles et à nos 
bénéficiaires les plus vulnérables. 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. Nous remercions Monique qui a amélioré ce service en rendant la 
carte d’anniversaire encore plus jolie avec de nouveaux mots de souhaits de bonne fête!  

Clinique 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.  

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 Métro 
Beaubien. Nous tenons à remercier l’Office municipal d’habitation de Montréal 
pour le prêt de la salle.  

Pour bien mener à terme la clinique d’impôts, une équipe de 11 bénévoles s’associe à ce service : Camille, Monique, 
Fernande, Firmin, Marie-Paule, Rolland, Suzanne, Véronique, Peter, Stela et Richard. Chaque poste bénévole est 
important : accueil, responsables de salle, responsable des appels de confirmation de rendez-vous, rédacteurs d’impôts 
et bien plus! Un énorme merci à tous et à toutes ! 

ACTIVITÉS 

Les activités collectives répondent définitivement au besoin de briser l’isolement d’un bon nombre d’aînés de la 
communauté de La Petite-Patrie.  Certaines personnes y sont fidèles depuis des années, tandis que d’autres y participent 
un certain temps. Ces activités gardent le même rythme et gardent plus ou moins le même nombre de participations que 
les années précédentes. 

Sortie cabane à sucre - 50 participants 

Les 50 participants ont profité de cette sortie chez Constantin, la fameuse 
cabane à sucre, de Saint-Eustache, pour célébrer la venue du printemps et 
le temps de Pâques, le mercredi 27 mars 2019. Tous ont dégusté un bon 
repas à volonté en bonne compagnie. Pour les plus gourmands, la tire 
d’érable était partagée pour se délecter les papilles ! Certains ont bravé la 
piste de danse pour faire quelques pas de danse! De plus, un chansonnier a 
fait quelques prestations musicales, qui nous ont accompagnés lors du 
repas. Des chansons d’antan ont visité le cœur de quelques convives et ont 
ravivé quelques souvenirs de jeunesse ! Pour compléter cette douce 
journée, certains ont visité la fermette des animaux et d’autres ont marché 
dans les bois. Alors, tous se sont dits à l’année prochaine ! 

Soupers communautaires  

Les soupers communautaires ont eu lieu aux mois de mai, juin, septembre, novembre 
et mars. Ils se réalisent de 17 h à 19 h, une fois par mois, à la salle communautaire 
de l’habitation Beaubien ayant une capacité de 40 personnes. Et une fois par 
mois, à la salle de l’habitation De Fleurimont pouvant accueillir 30 
participants.  

11 BÉNÉVOLES 
539 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

224 RAPPORTS QUÉBEC 
224 RAPPORTS CANADA 

1 BÉNÉVOLE 
9 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

120 CARTES ENVOYÉES 

7 BÉNÉVOLES 
168 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

8 SOUPERS 
61 AÎNÉS REJOINTS 

194 PARTICIPATIONS 
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Fêtes thématiques 

Les fêtes thématiques ont eu lieu en avril pour Pâques, en octobre pour l’Halloween, 
en décembre pour Noël et en février pour la Saint-Valentin.  

Chaque fête 
thématique a été 
réalisée à deux reprises ; 
une fois à la salle de 
l’habitation Beaubien et une deuxième fois à la salle de 
l’habitation De Fleurimont.  

Pour le même coût de 5,00 $, nous avons offert aux participants 
un repas, un dessert thématique, des chocolats et un tirage de 
prix.  

De plus, la belle musique de Mathieu et Rosanne a fait chanter 
et danser les participants !  

Soupes aux cailloux 

Cette activité est réalisée une fois par mois dans une salle du quartier. Elle a lieu grâce 
avec la collaboration d’un groupe de bénévoles aînées. Ensemble, elles s’occupent 
de tous les achats nécessaires à cette activité. Puis, elles préparent une grande 
quantité de soupe aux légumes et poulet. Une portion de dessert est 
également offerte à chaque participant. Cette activité permet non seulement de 
combler un besoin alimentaire, mais elle permet aussi de favoriser l’entraide et la 
socialisation des résidants du quartier. De plus, elle est offerte à un faible coût, soit au 
prix de 3,00 $ : soupe, dessert et café.  

Un gros merci à Fernande, Suzanne et Rita! 

 

 

7 BÉNÉVOLES 
168 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

8 FÊTES 
88 AÎNÉS REJOINTS 

246 PARTICIPATIONS 

3 BÉNÉVOLES 
120 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

10 SOUPES 
15  PARTICIPANTS 

170 PARTICIPATIONS 
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VIE ASSOCIATIVE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  - 30 PARTICIPANTS 

L’assemblée générale a eu lieu le 6 juin 2018 au HLM Fleurimont. 30 personnes  ont 
participé à cette rencontre annuelle. 

L’assemblée était animée par madame Yolande Dumont, présidente du CA. 
Le rapport financier 2017-2018 a été développé et expliqué par madame 
Audrey Delauniers de la firme APSV. Le rapport d’activités a été présenté avec 
vivacité par l’équipe de travail. Dynamiques, les participants ont posé des questions et 
fait des commentaires. 

Un dîner copieux a été 
servi à la satisfaction de 
tous. L’assemblée s’est 
poursuivie en après-
midi afin de procéder à 
l’élection de deux 
nouveaux membres du 
CA, monsieur Claude 
Harvey, trésorier et 
madame Yolande 
Dumont, présidente, 
ayant complété leur 
mandat. L’assemblée s’est terminée à 14 h. Merci à Yolande T, Nicole, Lise, Ginette. 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le conseil d’administration se compose de sept membres bénévoles de la 
communauté. 

En 2018-2019, les membres du CA et madame Mylene Rademacher, 
directrice, se sont réunis à sept reprises et ont donné 202 heures de bénévolat, 
afin d’assurer le bon fonctionnement du Groupe L’Entre-Gens en rapport avec la 
mission et les objectifs fixés. Les membres du conseil d’administration sont aussi des bénévoles de nos services 
courants. 

COMITÉ JOURNAL  

Un comité formé par mesdames Monique Frenette, Yolande Dumont et un 
membre de l’équipe de travail se réuni 4 fois par année afin de planifier le 
contenu de chaque édition du journal L’Entre-Nous. 

DÎNERS RENCONTRES 

Les mardis et jeudis, entre midi et 13 h 30, après la livraison des repas du service de popote roulante l’équipe de travail 
se réunit autour d’un bon repas de popote avec des bénévoles et/ou des invités spéciaux. Ces échanges permettent de 
partager des informations, de discuter des difficultés à affronter et/ou de trouver de solutions qui touchent parfois nos 
activités et services. 78 dîners rencontres ont eu lieu en 2018-2019. 

4 BÉNÉVOLES - SALLE 
24 HEURES 

1 BÉNÉVOLE - RAPPORT ANNUEL 
80 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

7 MEMBRES 
202 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

7 RENCONTRES 

2 BÉNÉVOLES 
24 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

4 RENCONTRES 
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE - 28 PARTICIPANTS 

Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat ! Voilà la thématique de 
la Semaine d’action bénévole 2018 qui a été soulignée lors de notre fameux 
brunch annuel avec plusieurs bénévoles au restaurant Coco Gallo. Le 11 avril 

2018, 28 
bénévoles étaient 
présents pour échanger, évoquer des souvenirs, 
rire et rencontrer d’autres personnes. Nous avons 
profité de l’occasion pour remettre aux bénévoles 
l’invitation pour assister à notre assemblée 
générale annuelle et les encourager à poser leur 
candidature pour siéger au conseil 
d’administration. Tous et toutes étaient 
reconnaissants, et le Groupe L’Entre-Gens l’était 
d’autant plus, considérant la formidable 
implication de ses bénévoles généreux ! On ne 
pourra jamais assez les remercier de leur 
contribution à la collectivité. Merci !  

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS  

Le 1er octobre est un moment privilégié pour souligner la valeur 

incommensurable des personnes aînées dans notre société. En 2018, le 

thème « Partenaires pour un mieux-vivre » mettait l’accent sur 

l’importance d’associer les personnes aînées dans les projets et décisions 

sur les enjeux qui les concernent. Le 26 septembre nous avons 

célébré nos ainés avec notre fameuse sortie annuelle aux pommes 

chez Constantin, 52 personnes se sont jointes au Groupe l’Entre-

Gens pour danser, déguster, et s’amuser ! Malgré la pluie, les 

participants ont profité de cette journée pour partager de 

merveilleux moments. Nous nous donnons rendez-vous au même 

endroit l’an prochain ! Plaisirs et rires garantis ! 

DINER DE NOËL DE BÉNÉVOLES - 32 PARTICIPANTS 

Le 12 décembre a eu lieu au restaurant La Casa Grecque le fameux dîner 
des bénévoles, 32 personnes y étaient pour souligner le temps des fêtes 
et partager des moments entre bénévoles. 

Ces bénévoles se sont impliqués tout au long de l’année dans différentes 
activités et services. Grâce à leur contribution volontaire, le Groupe 
L’Entre-Gens a pu mener efficacement sa mission.   

Nous les remercions chaleureusement et longue vie à leur générosité !  

1 BÉNÉVOLE 
20 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

52 CERTIFICATS 
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COMMUNICATION ET PROMOTION  

JOURNAL L’ENTRE-NOUS 

Ce journal vise à éveiller les lecteurs à certaines réalités et à certains enjeux de notre société. Il vise aussi à les informer 
des services et activités offerts par l’organisme, à promouvoir l’action bénévole et 
bien sûr il veut les divertir. Nous distribuons le journal L’Entre-Nous aux 
bénéficiaires réguliers, aux bénévoles et aux gens de la communauté. Le 
journal est publié en mars, juin, septembre et décembre. Cette année, nous avons 
distribué 1000 journaux. Les éditions peuvent se télécharger à partir de notre site web.  

 Un gros merci à Monique, Yolande et Juliette pour leur précieuse implication. 

SITE INTERNET : WWW. GROUPEENTRE-GENS.CA 

Le site web a été créé en 2017 par la compagnie Sifacil.com en collaboration avec l’équipe de travail. Son objectif est 
d’assurer notre présence sur le Web, de publier nos activités dans la rubrique activités à venir et aussi d’afficher nos 
besoins en termes de bénévolat.  

CALENDRIER ANNUEL D’ACTIVITÉS  

Depuis déjà deux ans, notre bénévole Monique réalise un calendrier d’activités ou 
toutes les activités du Groupe L’Entre-Gens sont affichées. Ce calendrier 
original et créatif est offert en guise de cadeau aux bénévoles lors du diner de 
Noël et aux participants de fêtes thématiques de Noël. Il est aussi téléchargeable 
à partir ne notre site internet.  

 

3 BÉNÉVOLES 
161 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

1000 JOURNAUX DISTRIBUÉS 

1 BÉNÉVOLE 
100 HEURES DE BÉNÉVOLAT 
100 PETITS CALENDRIERS  ET 

50 GRAND CALENDRIERS 
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CONCERTATION 

CAQVAPP  

(COMITÉ D’ACTION POUR LA QUALITÉ DE VIE DES AINÉS DE LA PETITE-PATRIE) 

Le Groupe L’Entre-Gens est un membre actif de ce comité composé par une quinzaine 
d’organismes communautaires et institutions. Depuis deux ans consécutifs, le comité est au cœur 
d’un dossier très polémique, celui du soutien à quelques dizaines de locataires aînés du 
CARREFOUR ROSEMONT, qui depuis une décennie peinaient à faire valoir leurs droits en raison 
d’une grave problématique d’intimidation et ses conséquences.  

D’innombrables rencontres ont eu lieu, réunissant les organismes communautaires, des 
locataires, mais aussi les institutions du quartier (police, bureau du député de Gouin, CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal) et plus largement encore (SHQ et CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de-
Montréal). Plusieurs questionnements ont été soulevés et des suites sont à venir. Notamment, 
concernant les nombreuses plaintes déposées par les locataires à la Police, qui malgré leurs 
gravités, aucune n’a été retenue à cause de l’absence de matière criminel. Cependant…..  

De plus, tout au long de l’année, Le CAQVAPP a sollicité plusieurs entretiens avec ses élus soit Gabriel Nadeau Dubois et 
Alexandre Boulerice. Du côté provincial, monsieur Nadeau-Dubois a partagé nos inquiétudes quant aux services de 
proximité du réseau de la santé, comme l’absence d’une clinique de vaccination gratuite pour les aînés dans le quartier. 
Alors que du côté fédéral, nous avons pu également échanger sur les préoccupations des aînés en matière de la 
légalisation sur le cannabis et de l’appréhension que cela suscite.   

TABLE AMI   

Le Groupe L’Entre-Gens participe à la Table intersectorielle Abus, Maltraitance et Isolement 
(AMI) des aînés depuis plus de 9 ans. Cette table de concertation a été mise sur pied en mai 
2008 par la Direction des services aux personnes en perte d’autonomie du CSSS Cœur-de-l 
’île (aujourd’hui, CIUSSS du Nord-de-l’île-de Montréal). Elle répond à l’urgence d’agir de 
façon concertée afin de mieux dépister, orienter et intervenir auprès des personnes âgées 
victimes d’abus et de maltraitance. Plus de 20 partenaires formés d’organismes, 

d’institutions, d’élus et d’autres représentants, font partie de cette Table. Cet engagement représente 5 rencontres par 
année en plus du temps investi en sous-comités. 

COMITÉ ORGANISATEUR PIÈCE DE THÉÂTRE  

La table intersectoriel AMI des aînés, la concertation locale des aînés de Villeray et RECAA (Ressources ethnoculturelles 
contre l'abus envers les aînés) organise une pièce de théâtre gratuite, non verbale pour les aînés de la communauté 
vietnamienne. La pièce a comme but de sensibiliser cette communauté à l’égard de l’abus fait aux aînés. La présentation 
a eu lieu le 17 avril à la salle communautaire du Carrefour Rosemont. Le Groupe L’Entre-Gens fait partie de ce comité.  

LA COALITION POUR LE MAINTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ (COMACO)  

Le Groupe L’Entre-Gens a poursuivi son troisième mandat en tant que membre du conseil 
d’administration de cette coalition qui regroupe 80 organismes membres de Montréal. En 
plus de décisions financières et de régie interne plusieurs sujets ont été abordés : les 
demandes de soutien organisationnel de membres, les dossiers de représentation et de 
mobilisation, l’organisation d’un débat des candidats aux élections provinciales de 2018, le 
Projet Pavillon des aînés, l’organisation du forum des punaises de lit, etc.  
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FORUM « LES PUNAISES DE LIT, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS »  

C’est le 3 octobre dernier qu’avait lieu ce forum organisé conjointement par COMACO, l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMH) et la Direction régionale de Santé publique (DRSP). Parmi les activités de la journée, Mélanie Thailandier, 
hygiéniste de l'environnement à la DRSP, est venue démystifier les punaises de lit et présenter un portrait montréalais de 
la situation. Le panel sur les enjeux relatifs aux punaises était composé, entre autres, d’Hélène Bohémier de l’OMH, 
Stéphanie Augy de la Ville de Montréal et David Kaise de la DRSP. Malheureusement, à la lumière de ce forum nous 
constatons qu’il reste encore beaucoup à faire avant que ce problème de santé publique soit enfin réglé! 

LA MISSION IMPOSSIBLE DE PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE 

SE DÉBARRASSER DE PUNAISES DE LIT!  

Le gouvernement du Québec reconnait qu’une contagion de punaises doit être traitée rapidement. Tarder à le faire peut 
avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie des gens. En effet, nous constatons que nos bénéficiaires 
victimes de cette sorte de contamination souffrent de graves problèmes de sommeil ; d’anxiété, d’insécurité, de honte, de 
dépression et d’isolement.  

Toutefois, avant de procéder à la fumigation de ce type d’infestation, la 
préparation des pièces est une étape incontournable qui doit être assumée à 
100 % par le client. Cette étape obligatoire ne fait pas partie du service de la 
compagnie d’extermination. Cela dit que ce service n’existe presque pas dans 
le réseau non plus !  

Or, pour une personne en perte d’autonomie qui a la difficulté à se déplacer, 
s’habiller, se nourrir, se laver, cela devient UNE MISSION IMPOSSIBLE de 
parvenir seule à déplacer son lit, son matelas, passer la balayeuse, vider 
totalement les armoires, tables de chevet, tiroirs, commodes, placards, faire 
sa lessive, la mettre dans des sacs, etc. En effet, plusieurs de nos clients nous 
font part d’une problématique récurrente et persistante d’infestation de 
punaises de lit et de leur impossibilité à trouver de l’assistance pour la 
préparation de leurs habitations, avant l’arrivée des exterminateurs. Mais si 
les ressources disponibles ne tiennent pas compte de leurs conditions 
physiques ni psychologiques ; comment peut-on les aider ? Qui peut les 
soutenir ? 

Puisque les punaises de lit représentent un véritable danger pour la santé des aînés et de la population en générale et à la 
lumière du forum du 3 octobre, nous ne croyons pas que ce service devrait être assuré par les proches aidants, les 
organismes communautaires, ni des bénévoles non plus. Nous sommes plutôt convaincus que créer des emplois 
spécialisés et bien rémunérés dans ce domaine serait une solution bien plus responsable et efficace pour la société que 
de continuer à laisser les personnes à mobilité réduite en se débrouillant seules avec leurs punaises, leurs matelas et en 
dormant dans leurs bains par peur de se faire encore et encore piquer.  
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ACTIVITÉS DE FORMATION ET RESSOURCEMENT  

Ces activités visent le développement des connaissances et des habilités du savoir-être et du savoir-faire des bénévoles 
et de l’équipe de travail.  

ATELIERS EN ÉCOUTE ACTIVE OFFERTS PAR JEANNE HUBERT 

Un groupe de 6 bénévoles a reçu la formation de 15 heures en communication et écoute active, entre le 4 avril et le 

9mai 2018 

Le 21 novembre 2018 une nouvelle formation de 3 heures en écoute active a été offerte par la chargée de projet à 

l‘ensemble de bénévoles du Groupe L’Entre-Gens et aux ainés du quartier. 

CONFÉRENCE : LA SOLITUDE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES UN PAS DE DEUX 

La solitude chez les personnes âgées revêt plusieurs formes. Le fait de ne plus pouvoir échanger avec des gens de son 
âge peut en être une, le fait de rencontrer des obstacles dûs aux difficultés de l’accessibilité aux différents services et 
activités peut en être une autre. Cette conférence présentée par L’Institut de gériatrie de l’Université de Montréal a 
permis de démystifier la solitude chez les aînés et d’enrichir les connaissances d’Andrée Rochon, la travailleuse de 
milieu. 

CONFÉRENCE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Andrée Rochon, travailleuse de milieu a assisté à une conférence sur l’Alzheimer donnée par madame Jessica Gozlan de 
la Société d’Alzheimer du Canada, au Carrefour Rosemont.  La présentation visait à identifier les signes précurseurs de 
la maladie, les facteurs de risque et les moyens de préventions. 

 LE RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES 

En septembre, Enide Filion, coordonnatrice des activités et services bénévoles, assiste à une formation sur le 
recrutement de bénévoles offerte gratuitement, par le Centre d’Action bénévole de Montréal. Celle-ci intitulée 
Comment se démarquer et rédiger une annonce efficace exposait les moyens concrets de rédiger une annonce de 
promotion afin de recruter efficacement des bénévoles.  

COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE DES INTERVENANTS DE MILIEU (AQCCA) 

Dans les communautés d’apprentissage organisées par « l’Association québécoise des centres communautaires pour 
aînés », auxquelles nous participons depuis 2009, les intervenantes de milieu trouvent 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. Andrée Rochon, intervenante de milieu, a intégré cette communauté depuis son arrivé au 
Groupe L’Entre-Gens, au mois d’août 2018.  

POUR QUE VIEILLIR SOIT GAI!   

La Fondation Émergence présente une formation aux membres du CAQVAPP accompagnée d’un touchant et 

intéressant témoignage d’une personne aînée LGBT. 

D’abord, la formation visait à éclairer les réalités et les enjeux des personnes aînées LGBT. Ensuite, elle donne des pistes 

de solutions pour s’assurer des milieux plus chaleureux et sécuritaires. Madame Mylene Rademacher a le priviliège 

d’assister à cette formation aussi intéressante que touchante.  

BÉNÉVOLES EN PERTE D’AUTONOMIE ET JEUX COMPULSIFS DES AÎNÉS 

COMACO organise une rencontre afin de trouver des solutions concernant ces deux problématiques assez fréquentes 
dans les organismes communautaires d’action bénévole qui offrent des services aux ainés.  
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PERSPECTIVES 2019-2020 

Nos perspectives regroupent des objectifs ciblés afin de combler notre mission. De façon concrète, ces objectifs visent 
la priorisation des actions à court terme, soit le choix pertinent des actions et les ressources nécessaires pour la 
prochaine année. Ces objectifs interpellent tous nos services et activités et dépendent toujours des ressources 
humaines, financières et matérielles disponibles. 

AU SERVICE DU SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ , NOUS NOUS PROPOSONS DE : 

 Consolider les soupers communautaires et les fêtes thématiques. 

 Continuer notre intervention de milieu auprès des aînés de La Petite-Patrie, si le projet est reconduit. 

 Maintenir notre programmation permanente, grâce à l’action bénévole. 

 Recruter de nouveaux bénévoles en continu. 

AU SERVICE DES LIENS AVEC LE MILIEU, NOUS NOUS PROPOSONS DE : 

 Être membre actif au sein du Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de La Petite-Patrie. 

 Poursuivre le mandat de représentation au sein de la Table AMI. 

 Poursuivre le mandat de représentant du CA de COMACO. 

 Planifier, organiser et réaliser notre 40e anniversaire. 

 Évaluer différentes possibilités de faire un partenariat avec le Carrefour Rosemont. 

AU SERVICE ADMINISTRATIF, NOUS NOUS PROPOSONS DE : 

 Repenser notre définition de membre.  

 Restructurer les tâches de l’équipe de travail en tenant compte de nos ressources humaines et financières. 
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NOS PARTENAIRES ET  

NOS COLLABORATEURS COMMUNAUTAIRES 

Nous tenons à remercier l’OMHM de nous permettre de poursuivre notre 
mission auprès de résidents de La Petite-Patrie en nous prêtant les salles 
communautaires pour la réalisation de notre assemblée générale, clinique 
d’impôts, soupers communautaires, fêtes thématiques, évènements 
spéciaux et soupes aux cailloux  

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

Regroupement des popotes roulantes et autres services alimentaires 
bénévoles (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. 

Le Resto Plateau est notre fournisseur du repas principal de la popote 
roulante. 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.

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.  

Accès bénévolat 

Leur mission est de promouvoir et développer l’action bénévole dans les 
différents secteurs de l’activité humaine en favorisant un espace 
d’engagement bénévole autour des enjeux sociaux et humanitaires qui 
concernent la population de l’est de Montréal. 

Le Groupe L’Entre-Gens est membre de l’AQCCA. L’Association québécoise 
des centres communautaires pour aînés est un organisme sans but lucratif 
regroupant les centres communautaires pour aînés situés au Québec qui lui 
sont affiliés. Elle est l’unique regroupement de ce genre à travers le Québec 
et assume ainsi un grand rôle de structure provinciale, de représentation et 
de soutien pour ses membres. 

http://www.cabm.net/
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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.  

CAQVAPP 

Le CAQVAPP (Comité d’Action pour la Qualité de Vie des Aînés de La Petite-
Patrie) a vu le jour en 1993. Sous le vocable de *Comité Abus et négligence 
envers les personnes aînées de La Petite-Patrie*, les membres fondateurs et 
fondatrices ont travaillé principalement à lutter contre les abus et la 
négligence envers les aîné(e)s. Au début des années 2000, le comité prend 
graduellement une nouvelle orientation et s’intéresse particulièrement à 
contrer l’isolement des aîné(e)s du quartier, améliorer leur qualité de vie et 
les sensibiliser sur leurs droits. En 2003-2004, le comité prend le nom actuel 
et élargit sa mission à la qualité de vie des aîné(e)s de La Petite-Patrie.  

Table intersectoriel AMI (Abus, maltraitance et isolement) 

Le Groupe L’Entre-Gens participe à la table intersectorielle AMI des aînés. 
Celle-ci a comme mandat principal de sensibiliser les aînés et la population en 
général envers les différentes formes d’abus qui touchent les aînés ainsi que 
l’isolement social et la maltraitance.  

Programme des bénévoles revenu Québec et revenu Canada 

Le Groupe L’Entre-Gens est inscrit dans le programme afin d’offrir aux 
résidents à faible revenu de La Petite-Patrie, les services de bénévoles 
expérimentés pour remplir leur déclaration d’impôts. Encore cette année, le 
programme des bénévoles a offert son soutien et son encadrement pour la 
tenue de la clinique annuelle d’impôts.  

Journal BEL ÂGE 

Le Journal le BEL ÂGE met à la disposition des organismes du quartier un 
agenda communautaire dans lequel nous pouvons annoncer nos activités et 
nos besoins en bénévoles.  

Arrondissement.com  

Nous affichons nos activités et nos annonces de recherche de bénévoles sur 
ce site qui est consacré aux organismes communautaires. 
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ANNEXE 

COMPTE RENDU DU PROJET JUMELAGE TÉLÉPHONIQUE 

DU 1 AVRIL AU 22 DÉCEMBRE 2018 

Par Jeanne Hubert 

Le service de jumelage téléphonique est maintenant actif depuis plus d’un an. Dès le départ, nous avons considéré ce 
nouveau volet d’activité comme un projet pilote qui demandait à être expérimenté et évalué par l’équipe des 
travailleuses du GEG et le conseil d’administration (CA) avec la rétroaction des bénévoles et bénéficiaires impliqués.  

Les appels réguliers et bienveillants ont effectivement aidé à atténuer la solitude vécue par des personnes isolées et 
permis de faire le lien entre celles-ci, la travailleuse du milieu et les ressources du quartier. Plusieurs appels, suivis, et 
références ont été faits par la travailleuse de milieu ou des membres de l’équipe en réponse aux demandes et 
questionnements des bénévoles pour des bénéficiaires avec lesquels ils étaient jumelés. Lors des suivis faits par la 
responsable du projet celle-ci a pu constater que la grande majorité des personnes recevant les appels sont très 
satisfaites de ce nouveau service. Nous avons cependant été attentives au besoin d’ajuster un jumelage en tenant 
compte des affinités et d’en cesser certains qui étaient demandés, mais ne correspondaient pas ou plus au besoin réel 
de la personne qui en bénéficiait. 

De même, nous avons pu constater un niveau de satisfaction important chez les bénévoles. Aux deux rencontres de 
suivi, à l’hiver et à l’automne 2018, la majorité des bénévoles nous ont fait part de la perception que leurs appels 
étaient appréciés et utiles. Dans plusieurs cas une relation de confiance s’est développée. Les personnes avec lesquelles 
elles communiquaient, chaque semaine, leur témoignaient à la fois des sentiments liés à leur isolement et d’autres 
manifestant le plaisir de recevoir leurs appels. Par ailleurs, les conditions de santé physique et mentale, celles liées à 
leur contexte d’habitation, les trous de services que vivent les participantes du service touchent beaucoup les 
bénévoles. La motivation d’offrir leur soutien via leurs appels sécurisants et chaleureux demeure chez la grande 
majorité des bénévoles, car, mis à part le départ d’un bénévole lié à son déménagement au lac Saint-Jean, les 
bénévoles impliqués sont demeurés engagés sur un an et plus. L’approche et le suivi des membres de l’équipe du GEG, 
à maintes reprises, ont aussi été nommés comme des facteurs de motivation. Riches de leur expérience, plusieurs 
bénévoles annoncent leur intérêt à maintenir leur engagement et même à accepter un deuxième jumelage.  

Problématique rencontrée 

Dès le départ du projet, nous avions mis en place des règles de fonctionnement que nous avons expliquées à tous les 
bénévoles (ainsi que les raisons qui les sous-tendaient), lors des rencontres suivant leur formation (de 15heures). 
Durant la première année, nous avons tout de même permis, à titre exceptionnel, quelques initiatives personnelles et 
volontaires ‘’extramuros’’ (dont quelques visites). Par la suite, ceci a été évalué en termes d’incidences positives, de 
risques et d’inconvénients. Le GEG étant responsable de l’équité en termes d’attribution des services, mais aussi de la 
sécurité des bénévoles et des bénéficiaires, chaque semaine, en équipe, nous avons procédé à des réflexions 
approfondies sur le déroulement du projet de jumelage et les impacts des expériences tentées. Suite à ces réflexions, 
aux échanges avec les bénévoles en rencontres de suivi et aux discussions au CA, une résolution a été prise, par celui-ci. 
Nous avons réaffirmé, tant aux bénévoles qu’aux bénéficiaires, l’importance des règles de fonctionnement permettant 
au projet de se poursuivre, tout en respectant notre réalité et notre responsabilité comme organisme, l’ensemble de 
nos mandats et activités, et le devoir de prudence envers nos bénévoles et bénéficiaires.  

Il ne sera donc pas possible de fournir bénévolement d’autres services que ceux prévus pour le service de jumelage 
téléphonique, tel que stipulé lors de l’acceptation signée par tous les bénévoles.  
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De plus, nous avons tenu à remettre en place l’horaire pendant lequel les appels doivent être effectués avec le support du 
GEG, soit du lundi au jeudi, entre 9 h et 14 h, afin que nous puissions être avertis et agir en conséquence pour des 
situations qui demanderaient une intervention spécifique de la travailleuse du milieu. C’est pour la même raison que 
lorsque celle-ci sera en vacances, durant l’été, le service sera mis en veilleuse et reprendra à son retour. 

Le cadre de fonctionnement, bien que contraignant pour certaines bénévoles, très sensibles aux énormes besoins de 
certaines bénéficiaires, devait aussi être remis en place afin de clarifier et départager les rôles différents de la personne 
bénévole et ceux de la travailleuse de milieu. 

Autres constats 

Autres retombées positives pour les bénéficiaires : Les appels aux anniversaires de l’ensemble de nos bénéficiaires sont 
toujours livrés depuis plus d’un an par une bénévole enthousiaste et fidèle. Cet appel est d’autant plus apprécié que 
parfois la personne rejointe mentionne que personne d’autre ne soulignera son anniversaire. Les appels aux fêtes 
collectives sont assumés par plusieurs bénévoles du service de jumelage et ont aussi été fort appréciés. Ces deux 
nouvelles actions mises en place pour briser l’isolement des personnes les plus vulnérables sont issues du démarrage du 
projet de jumelage, mais font aussi le lien avec l’envoi des cartes d’anniversaire déjà en place. C’est la responsable de 
l’ensemble des bénévoles du GEG qui ajoute cette supervision à ses tâches. 

La travailleuse de milieu, à la fin du contrat avec la chargée de projet pour le démarrage du service de jumelage 
téléphonique (le 22 décembre 2018), a fait le suivi à la fois avec les bénévoles et les bénéficiaires. Des tâches de plus lui 
ont donc été dévolues. Mais par ailleurs, les antennes portées par les bénévoles du service de jumelage, qui font chaque 
semaine un à trois appels, peuvent apporter des informations sur la situation des personnes desservies qui s’ajoutent à 
celles, toutes aussi précieuses, recueillies par les bénévoles de la popote, et des autres activités du GEG. Ceci permet de 
mieux évaluer la situation individuelle de chaque bénéficiaire qui parfois demande une action assez rapide incluant 
l’interpellation des ressources et services existants. 

Autre retombée positive pour le GEG : une bénévole active, dynamique et engagée du service de jumelage téléphonique 
est devenue membre de notre conseil d’administration.  

Conclusion 

Notre service de jumelage téléphonique a maintenant des assises solides. L’expérimentation que nous en avons faite a 

permis d’en constater les bienfaits et les ajustements apportés afin d’en assurer la continuité en cohérence avec les 

autres services du GEG. Ce nouveau service s’est en effet développé en synergie avec les services existants du GEG, et à la 

fin de la première année d’actualisation du projet, bien que l’évaluation et l’ajustement continus soient de mise, tout est 

en place pour avoir confiance en la pérennité du service. 
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