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Je suis heureuse de vous présenter le rapport d’activités 2017-2018 et très fière de 
l’engagement de notre équipe de travail. Également, je suis profondément 
reconnaissante envers les membres du conseil d’administration, les bénévoles, nos 
partenaires et nos collaborateurs. 

Au cours de la dernière année, nous avons été en mesure de maintenir nos services et 
activités régulières et nous sommes notamment très satisfaits du succès du projet 
jumelage téléphonique, mis en place depuis l’automne dernier.  

Ce projet nous a permis d’ajouter une maille de plus dans le filet de sécurité que nous 
contribuons à mettre en place, à travers nos différents services et avec les autres 
partenaires du quartier dédiés aux aînés de La Petite-Patrie. Aussi, ce projet nous a 
permis de recruter et de former de nouveaux membres désireux de s’y impliquer 
comme bénévoles et probablement, d’élargir leur motivation pour répondre à d’autres 
besoins de notre clientèle.   

Nous constatons que notre travail quotidien prend tout son sens lorsque nous découvrons l’impact qualitatif de 
nos interventions dans la vie des gens. Par conséquent, pour l’année 2018-2019, nous nous sommes fixés comme 
objectif de consolider notre programmation actuelle, en nous assurant d’offrir des activités et services axés sur la 
qualité et la sécurité, grâce à la généreuse implication des bénévoles. 

 

Merci à tous! 

 

Mylene Rademacher 

Bonjour à tous et à toutes, 

Une autre année s’achève. Le rapport d’activités 2017-2018 démontre une année chargée 
de plusieurs réalisations à partir des services déjà rendus et à travers du nouveau projet 
jumelage téléphonique maintenant concrétisé. 

Le personnel du Groupe L’Entre-Gens a largement contribué à améliorer la qualité de vie 
des aînés de La Petite-Patrie. 

Les bénévoles ont mis aussi tout leur cœur à répondre aux multiples besoins des 
bénéficiaires pour soutenir et ainsi mettre de la couleur dans leur vie. 

Les membres du Conseil d’administration ont porté leur attention sur les enjeux du 
communautaire, sur les projets et leurs réalisations en respectant un cadre budgétaire 
discuté et approuvé. 

Le Groupe L’Entre-Gens est un organisme en constante évolution, centré sur les besoins 
d’une population vulnérable pour laquelle il désire grandement améliorer la qualité de vie. 

Merci à tous et belle continuation.  

Yolande Dumont 
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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 coeur 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 1979. Ses heures 
d’ouverture sont les lundis et mercredis de 9 h à 17 h et les mardis et jeudis de 8 h à 17 h.  

Sa mission est d’offrir des activités et des services de soutien dans la communauté, au moyen de l’action bénévole, 
en 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. 

Il s’est fixé pour objectifs de : 

⋙ 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 

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 au sein de la 
communauté des personnes en perte d’autonomie et enfin, un milieu d’appartenance pour les résidants du quartier 
et les personnes bénévoles.   

Pour réaliser sa mission et atteindre ses 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 objectifs de lutter 
contre l’isolement souvent lié à la perte d’autonomie 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. 

Le Groupe L’Entre-Gens utilise le travail de milieu comme forme d’intervention, depuis 2010. Celle-ci se réalise dans 
les milieux de vie des aînés avec l’objectif de briser leur isolement, de les connecter ou reconnecter à la 
communauté, tout en favorisant leur pouvoir d’agir.  

Nous parvenons à atteindre ces objectifs grâce à une programmation d’activités et de services qui vous seront 
présentés dans les prochaines pages de ce rapport. À la lecture de celui-ci, vous verrez comment le maintien dans la 
communauté favorise l’action bénévole et nécessite la concertation de nos partenaires. 
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Le conseil d’administration se compose de sept membres bénévoles de la communauté.   

En 2017-2018, le C.A. s’est réuni à sept reprises afin d’assurer le bon fonctionnement en rapport avec la mission et 
les objectifs fixés. Les membres du conseil d’administration sont aussi des bénévoles de nos services courants. 
 

 Yolande Dumont, présidente 

Bénévole depuis 2006 

Bénévole à la Popote Roulante et au Journal l’Entre-Nous 

Louise Bélanger, secrétaire 

Bénévole depuis 2011 

Bénévole à la Popote Roulante 

Claude Harvey, trésorier 

Bénévole depuis 2012 

Bénévole à la Popote Roulante et à la Clinique d’impôts  

Louise Brunet, conseillère 

Bénévole depuis 2014 

Bénévole à la Popote Roulante 

Jean-Louis Hébert, conseiller 

Bénévole depuis 2017 

Bénévole aux soupers communautaires et Fêtes thématiques  

Monique Frenette, conseillère 

Bénévole depuis 2016 

Bénévole au Soutien administratif et au Journal l’Entre-Nous 

André Morel, vice-président 

Bénévole depuis 2015 

Bénévole à la Clinique d’impôts  
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MYLENE RADEMACHER 

Directrice (Poste permanent à temps plein) 

Sous la supervision des membres du conseil d’administration, Mylène dirige l’ensemble des 
activités et services du Groupe L’Entre-Gens dans le but de réaliser la mission et les 
objectifs de l’organisme. 

ENIDE FILION  

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

Sous la supervision de la direction et avec la collaboration des équipes de bénévoles, 
Énide est responsable des services d’aide aux courses, d’accompagnement médical, de 
popote roulante, de clinique d’impôts et des téléphones soleil. Elle est coresponsable du 
service d’accueil, écoute et références et elle participe à la réalisation du Journal L’Entre-
Nous et des activités cabane à sucre et cueillette de pommes. 

MYLÈNE BONAMI  

Intervenante de milieu (ITMAV) 

Sous la supervision de la direction et en collaboration avec les équipes de bénévoles, 
Mylène est responsable des activités soupers communautaires, fêtes thématiques et 
soupes aux cailloux. Elle participe à la réalisation de la clinique d’impôts, du Journal 
L’Entre-Nous, des activités cabane à sucre et cueillette de pommes. En étant 
coresponsable du service d’accueil, écoute et références, elle réalise des visites d’accueil 
et des visites à domicile d’accompagnement et/ou de soutien. Finalement, elle représente 
le Groupe L’Entre-Gens au sein de la Table AMI (abus, maltraitance et isolement). 

JEANNE HUBERT  

Chargée de projet (Poste temporaire à temps partiel) 

Sous la supervision de Mylène Rademacher et avec la collaboration de Mylène Bonami et 
d’Énide Filion, Jeanne Hubert développe le Projet Jumelage téléphonique. Elle a aussi 
donné toutes les formations en écoute active qui ont été offertes aux nouveaux 
bénévoles du jumelage téléphonique, ainsi qu’aux bénévoles des services 
d’accompagnement médical, d’aide aux courses et aux employées.  
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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, monsieur Quentin 
Frossard vient deux fois par mois faire la tenue de livres du Groupe L’Entre-Gens. 

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. Cette année, nous lui avons confié la 
création de notre nouveau site web. 
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Nos avions 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.  

 Consolider nos méthodes de calcul des statistiques 

 Mettre à jour nos outils promotionnels, site web, dépliants et affiches promotionnels 

 Mettre à jour nos formulaires administratifs 

Il est important de souligner l’arrivée de Monique Frenette, au sein du conseil d’administration. En travaillant 
bénévolement en douceur, mais avec rigueur, Monique a mis au profit du Groupe L’Entre-Gens, son expérience 
professionnelle d’adjointe administrative.  

Grâce à son implication, nous avons grandement amélioré nos méthodes de calcul 
des statistiques. De plus, elle a créé la mise en page de tous nos dépliants, de nos 
outils promotionnels, des quatre éditions du journal L’Entre-Nous, du calendrier 
d’activités 2017-2018, de ce rapport d’activités, des certificats de reconnaissance 
pour les bénévoles et bien plus ! 

Ce beau travail entre elle et toute l’équipe de travail nous a permis de réaliser le matériel nécessaire pour la 
conception de notre nouveau site web. Aussi, nous tenons à remercier Jeanne Hubert d’avoir grandement participé 
à la prise des photos qui illustrent nos outils promotionnels, nos journaux, le site web et ce rapport d’activités. 

D’autre part, le développement du projet jumelage téléphonique nous a obligés à replonger dans l’analyse et la mise 
à jour de tous nos formulaires administratifs. Ici, nous tenons à remercier Énide Filion (coordonnatrice des activités 
et services bénévoles) qui a travaillé main dans la main avec Jeanne Hubert (agente de projet) à la mise à jour des 
formulaires.  

 Offrir des formations de perfectionnement aux ressources humaines du Groupe L’Entre-

Gens : bénévoles et employés. 

Les formations offertes aux employés et bénévoles vous seront présentées au point formations, représentations et 
évènements spéciaux et projet de jumelage téléphonique. 

 Préparer le 40e anniversaire du Groupe L’Entre-Gens en octobre 2019. 

Pendant l’année, nous avons souvent abordé la célébration de notre 40e anniversaire dans les réunions du conseil 
d’administration, les dîners rencontres des mardis et jeudis, ainsi que dans les réunions d’équipe. Différentes 
possibilités ont été étudiées, mais au moment d’écrire ces lignes, rien n’a été encore décidé. À suivre ! 

 Continuer notre intervention de milieu auprès des aînés de La Petite-Patrie. 

Mylène Bonami a continué l’intervention de milieu en organisant différentes activités et en s’impliquant dans nos 
services que vous verrez défiler dans les prochaines pages du rapport d’activités.  

MILLE MERCIS À MONIQUE 

POUR SES 413 HEURES DE 

BÉNÉVOLAT ! 
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Il est important de souligner ici que les objectifs de l’intervention de milieu n’ont pas changé depuis que nous avons 
mis en place ce service. Cela dit, cette pratique d’intervention sert grandement à améliorer la qualité de vie de nos 
clients. Les plus vulnérables ont besoin de contacts personnalisés et plus réguliers. Ces multiples contacts formels 
ou informels favorisent une relation de confiance plus profonde entre l’intervenante de milieu et l’aîné. En effet, 
notre pratique nous permet de constater que respecter le rythme de l’aîné facilite l’identification et la réponse à ses 
besoins. 

 Maintenir les services de maintien à domicile et les activités de maintien dans la communauté, 

grâce à l’action bénévole 

 Recruter de nouveaux bénévoles en continu 

Notre plus grand défi est de recruter de nouveaux bénévoles en continu afin de maintenir notre programmation 
puisque le Groupe L’Entre-Gens est un organisme d’action bénévole. 

Le recrutement des bénévoles se fait majoritairement par le bouche-à-oreille et en annonçant différentes offres de 
bénévolat dans le journal BEL ÂGE, sur notre nouveau site web, sur le site web arrondissement.com, sur Kijiji, sur 
petitepatrie.org, au Centre d’action bénévole de Montréal et dans notre journal L’Entre-Nous. 

La reconnaissance de nos membres est très importante. Elle se fait au quotidien à travers l’accueil, la présence et les 
attentions multipliées. Nous soulignons l’implication bénévole à travers notre traditionnel dîner de Noël, la Semaine 
de l’Action bénévole, l’envoi de cartes d’anniversaire et des formations, etc. 

 Poursuivre le développement du service jumelage téléphonique. 

Ce projet se développe lentement mais surement ! Au point dédié au jumelage téléphonique, vous constaterez non 
seulement que le projet est mis en place depuis l’automne, mais un nouveau service a aussi vu le jour depuis l’hiver : 
Les Téléphones Soleil.  

 Déposer des demandes de subventions afin d’assurer la continuité de nos sorties de loisir et 

soupers communautaires 

La saine gestion financière de l’organisme nous a permis d’assurer la continuité de ces deux activités, sans faire des 
demandes de subventions supplémentaires.   

Toutefois, nous avons demandé au programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) une somme 
supplémentaire de 136 000,00 $, afin d’élargir l’équipe de travail permanent à 5 employés et d’augmenter et 
diversifier l’offre d’activités et services. 

 Poursuivre le mandat de représentation au sein de la table intersectoriel AMI (abus, 

maltraitance et isolement) 

Mylène Bonami a représenté le Groupe L’Entre-Gens 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. 

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

Patrie. 

Le Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de La Petite-Patrie a comme objectifs : de réduire la solitude et 
l’isolement des personnes aînées, de créer ou faciliter des occasions de rencontres et des activités pour personnes 
aînées tout en veillant à rehausser leur qualité de vie.  
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Ce comité formé de 14 organismes du quartier, dont le Groupe L’Entre-Gens, a fait des actions concrètes afin 

d’améliorer la qualité de vie des aînés du quartier. La création et le lancement du Napperon sur la sécurité routière, 

la promotion de la loi 492 qui protège les locataires aînés, des démarches auprès du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-

Montréal afin de rendre accessible la vaccination contre la grippe aux aînés de La Petite-Patrie et la défense des 

droits des locataires de la résidence Carrefour Rosemont. 

 Poursuivre le mandat de représentant du conseil d’administration de COMACO. 

La Coalition pour le maintien dans la communauté 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. Mylene 
Rademacher a poursuivi son deuxième mandat en tant que conseillère de COMACO qui regroupe 80 organismes 
membres.  
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Le portrait du bénévolat a changé depuis une dizaine d’années. 
Il est primordial pour un organisme d’action bénévole de 
connaître ces changements afin de bien recruter les bénévoles, 
de les encadrer et surtout de leur offrir des responsabilités qui 
misent sur leurs compétences, leurs motivations et leurs 
champs d’intérêts. Le portrait du bénévole change aussi au 
Groupe l’Entre-Gens.  

Nous assistons aussi avec impuissance, au départ des 
bénévoles de la génération silencieuse (72 ans et plus) qui 
s’effacent devant les nouveaux arrivants, des personnes sans 
emploi ou avec des contraintes à l’emploi, des nouveaux 
retraités amateurs de voyages et de loisirs, des moins jeunes 
retraités et n’importe quelle autre personne correspondant à 

notre politique de recrutement des bénévoles. Par ailleurs, cette année le conseil d’administration a nommé quatre  
membres honoraires: Lyse Beauchamps, Marie-Denise Brisson, Claude Ouimet et Jeannine Dubé, ces bénévoles ont 
eu une longue carrière auprès de la clientèle du Groupe L’Entre-Gens, de 12 à 22 ans. 

De plus, nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux bénévoles : Amélie, Francis, Xavier, Philippe, Catherine, 
Claudette, Paul, Céline, Pierrette, Simon, Huguette, Guy, Annabelle, Bruno, Claude, Peter, Monique, Guy et 
Annabelle.  
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Le Groupe L’Entre-Gens accueille des demandes de soutien de femmes et d’hommes de 18 ans et plus, vivant avec 
une perte d’autonomie permanente ou temporaire liée au vieillissement, à un handicap ou à une convalescence.  

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 aînés. 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, l’inaccessibilité des services en raison de la diminution des services du CLSC Petite-Patrie, ou pire encore : 
des trous dans les services comme le transport et les services en lien avec la présence de punaise de lit.  

Dans la mesure du possible, l’équipe de travail et les 58 membres 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.  

Nous recevons des références du CLSC Petite-Patrie et du CLSC Villeray, des résidences pour aînées, mais surtout 
notre clientèle est repérée par notre intervention de milieu et notre implication auprès de notre clientèle depuis 
1979.  
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Comme prévu, depuis le début de l’automne le projet jumelage téléphonique est devenu un nouveau service dans 
la programmation des activités et services du Groupe L’Entre-Gens. Neuf personnes qui vivent une forme 
d’isolement, qui se déplacent difficilement ou rarement, ont pu recevoir 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.  

Les personnes qui se sont prévalues du service de jumelage téléphonique bénéficient de l’ajout d’une maille de 
plus dans le filet de sécurité que nous contribuons à mettre en place à travers nos différents services et avec les 
autres partenaires du quartier dédiés aux personnes les plus vulnérables. Les bénévoles sont des petites antennes 
qui peuvent entendre, par leur écoute bienveillante, les besoins et inquiétudes exprimés par ces personnes. 

Chaque interpellation venant de nos bénévoles du service de jumelage est 
considérée en équipe et plusieurs suivis téléphoniques et/ou visites à domicile 
ont pu être réalisés par notre travailleuse de milieu, Mylène Bonami, dans 
l’objectif d’offrir un temps d’écoute et de créer un lien de confiance qui 
permettra à la personne de trouver une réponse favorable à ses besoins.  

Exceptionnellement, une visite a même été réalisée à une de nos bénéficiaires 
de 97 ans qui a été hospitalisée. La visite a été réalisée par Huguette Legault, sa jumelle téléphonique, Jeanne 
Hubert, agente de projet et Mylène Bonami, notre intervenante de milieu. Notre doyenne a versé quelques larmes 
lorsqu’elle a rencontré en personne sa jumelle Huguette.  

Le niveau de satisfaction des personnes bénéficiaires du service de jumelage est très motivant. Voici quelques 
témoignages : 

« La dame qui m’appelle est tellement gentille, je me sens moins seule. » 

« Merci de vous soucier de moi, ça me sécurise beaucoup. » 

« La dame qui m’appelle fait ça bien, je m’entends bien avec elle ! » 

« Merci pour vos beaux services, c’est bien apprécié. » 

Les commentaires des bénévoles sont tous aussi intéressants :  

« La dame que j’appelle est très lucide, c'est intéressant de l’écouter. » 

« Avec la situation que la personne vivait, et que je vous ai rapportée, je 
vois la nécessité d’un tel service ! » 

« Ce n’est pas difficile de faire ces appels à partir de chez-moi et la 
personne que j’appelle a l’air d’apprécier. » 

« Madame dit qu’elle est inquiète de ce qui peut lui arriver même si elle 
a un bracelet d’alerte. Je lui propose de l’appeler deux fois par semaine 

au lieu d’une seule et elle est très contente. » 

6 BÉNÉVOLES 
9 CLIENTS 

232 HEURES DE BÉNÉVOLAT 
360 APPELS 
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Le développement et la mise en place du projet de jumelage nous ont 
aussi permis de connaître de nouvelles personnes de qualité, 
désireuses de s’y impliquer comme bénévole, et qui, possiblement, 
pourraient développer de l’intérêt pour d’autres services du Groupe 
L’Entre-Gens.  

Nous souhaitons remercier chaleureusement les bénévoles de ce 
nouveau service : Pierrette, Huguette, Claudette, Céline, Yolande et 
Lucille. 

Deux développements intéressants se sont faits à partir du projet de 
jumelage téléphonique :   

Un premier développement fait le pont avec l’envoi de cartes d’anniversaire à nos 
clients des services de popote roulante, aide aux courses, accompagnement aux 
rendez-vous médicaux et jumelage téléphonique. Nous avons bonifié cette petite 
attention qui était déjà active grâce aux bons soins d’Énide Filion et de Monique 
Frenette. Ginette Ricard a souhaité un joyeux anniversaire à ces clients, au moyen 
d’un appel téléphonique aussi chaleureux qu’amical !  

Lorsque nous avons constaté la réaction 
positive de nos clients au moment de 
recevoir leurs souhaits de joyeux 
anniversaire, nous avons pensé que les 
fêtes de Noël, de Saint-Valentin et de Pâques pourraient aussi être 
soulignées. Ainsi, six membres bénévoles se sont partagé une liste de 
quarante-six personnes à qui elles ont transmis nos bonnes pensées à 
l’occasion de la Saint-Valentin. Ce fut une agréable surprise pour ces clients 
qui recevaient ce type d’appel une première fois. 

Le service de jumelage téléphonique et les téléphones soleils se sont 
vraiment développés en synergie avec les services existants du Groupe 

L’Entre-Gens et à la fin de la première année du projet, bien que l’évaluation et l’ajustement continus soient de mise, 
tout est en place pour avoir confiance en la pérennité de ces derniers. 

6 BÉNÉVOLES 
46 CLIENTS 

37 HEURES DE 
BÉNÉVOLAT 
74 APPELS 

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. L’intervention de milieu et les activités collectives nous permettent de dépister un grand nombre d’aînés 
à qui nous pouvons offrir des références individuellement ou même collectivement, au besoin. Une visite d’accueil à 
domicile est offerte aux nouveaux clients afin de faire une évaluation de leurs besoins et de les référer ou de les 
accompagner vers les ressources appropriées.  

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. Puisque ce service se fait de façon formelle et 
informelle, il est complexe de comptabiliser le nombre de services donnés pendant l’année. Toutefois, 36 visites ont 
été réalisées. 

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.  
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Le service d’aide aux courses est gratuit et permet aux personnes dont la 
mobilité est réduite de faire leurs courses : aller à l’épicerie ou à la banque. 
L’épicerie peut se faire avec ou sans la personne. Le bénévole fait les achats 
demandés par le client et les ramène au domicile du client. Les courses à la 
banque se font avec la personne seulement.  

Merci à nos bénévoles pour leur contribution pour l’aide aux courses : Amélie, 
Francis, Simone, Philipe, Denise, Catherine, Guy, Albert, Annabelle, Juliette, 
Bruno et Marthe 

Ce service gratuit offre une assistance lors d’un déplacement pour un rendez-vous 
d’ordre médical aux personnes vivant avec des limitations motrices. Le service se 

réalise à pied, en transport en commun, en taxi ou en transport adapté.  

Merci à nos bénévoles qui ont amené les clients de manière sécuritaire à leurs 
rendez-vous : Albert, Simone, Véronique, Juliette, Jean-François, Ginette et 
Monique. 

Ce service 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 se fait les mardis et les jeudis de septembre à juin. La soupe et le dessert 
sont cuisinés par les bénévoles. Le Resto Plateau est le traiteur du repas principal 
de notre service de popote. 

Les repas sont variés et nutritifs, du bœuf bourguignon, au pâté chinois. L’équipe 
bénévole s’assure toujours d’offrir les repas chauds et livrés dans les délais.  

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

Nous voulons tout particulièrement saluer Claude Ouimet qui a quitté son poste de chauffeur de popote après 20 
d’implication au sein du Groupe L’Entre-Gens.  

Également, nous honorons les 11 ans de bénévolat de Yolande Dumont, comme baladeuse du même service. 
Bonne chance à vous deux et bonne continuité !  

12 BÉNÉVOLES 
12 CLIENTS 

174 HEURES DE BÉNÉVOLAT 
81 SERVICES 

7 BÉNÉVOLES 
26 CLIENTS 

200 HEURES DE BÉNÉVOLAT 
76 SERVICES 

17 BÉNÉVOLES 
1122 REPAS CHAUDS LIVRÉS 
1078 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

29 CLIENTS  
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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 13 bénévoles s’associe à ce service : Camille, Fernande, 
Firmin, Lyse, Marie-Paule, Peter, Rolland, Suzanne, Véronique, Rollande, Monique et Xavier. Chaque poste 
bénévole est important : accueil, responsable de salle, responsable des appels de confirmation de rendez-vous, 
rédacteurs d’impôts. Un énorme merci à tous et à toutes ! 

Notre 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.  

Voici le témoignage de Monique Frenette sur 
son engagement bénévole: « J’ai beaucoup de plaisir à créer la mise en page du 
journal, je mets au service du Groupe L’Entre-Gens mes habiletés avec les logiciels et 
cela me permet de rester connectée, de satisfaire ma curiosité et de continuer à 
développer ma créativité. Je ne pouvais rêver mieux pour occuper ma retraite et me 
sentir utile. Le bénévolat a grandement amélioré ma vie» 

Nous remercions Juliette, Yolande, Monique F., Camille, Paul et Monique M. !  

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!  

100 cartes envoyées, 40 heures de bénévolat ont été effectuées 

12 BÉNÉVOLES 
187 DÉCLARATIONS 

443 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

6 BÉNÉVOLES 
1000 JOURNAUX DISTRIBUÉS 
108 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

http://www.groupeentre-gens.ca/gal/collections/1524509909/1524510112/Impôt 4.jpg
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Nos activités collectives permettent aux aînées du quartier de briser leur isolement. Elles s’adressent à tous les 
résidents de 55 ans et plus de La Petite-Patrie. Elles sont affichées sur le site web du Groupe L’Entre-Gens, dans 
notre journal, sur le site arrondissment.com et dans les salles communautaires des huit habitations pour aînés. 
Notons que le bouche-à-oreille est le mode de promotion le plus efficace.  

Une équipe de 16 bénévoles se mobilise en prenant la responsabilité d’effectuer différentes tâches comme la 
promotion, soit par l’affichage ou par le bouche-à-oreille, la prise des inscriptions, l’accueil chaleureux, le service 
aux tables, la décoration des salles, l’entretien des lieux après les activités, etc. Ils ont donné 537 heures de 
bénévolat.  

Un gros merci à Fernand, Fernande, Ginette, Gisèle, Isabelle, Jean-Louis, Joséphine, Lise, Marie, Marie-Paule, 
Nicole, Rita, Rollande, Suzanne, Teresa et Yolande T. Le bénévolat, ça change des vies… 

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.  

Les repas sont préparés et livrés par différents restaurateurs du quartier, comme Miteras, Le Roi du Smoked-
Meat, Le COQ express, Régal d’Asie et autres. Le coût demandé aux participants est de 5,00 $ par individu : repas, 
café, beaux moments, belles rencontres et beaucoup de plaisir sont inclus dans le prix !  

10 SOUPERS 
96 AÎNÉS REJOINTS 

318 PARTICIPATIONS 



Page 19 Rapport d’activités 2017-2018 

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 Rachel fait chanter et danser les 
participants !  

AÎNÉS REJOINTS
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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.  

Les 52 participants de la sortie aux pommes qui a eu lieu chez Constantin au 
mois de septembre dernier sont tombés sous le charme de ce lieu pittoresque 
situé à Saint-Eustache. Accompagnés d’un soleil radieux et généreux, tous et 
toutes ont cueilli des pommes sucrées et juteuses dans le verger. Les mains 
bien remplies, de succulentes pommes et le sourire aux lèvres, le groupe s’est 
dirigé vers la salle de réception pour déguster un dîner copieux et ensuite 
danser au rythme enflammé d’un animateur d’expérience. Cette sortie a 
permis à des personnes de s’amuser, de partager et de croquer à pleines 
dents dans la vie… ou dans la pomme ! 

Les 50 participants se sont réunis chez Constantin, la fameuse cabane à sucre, à Saint-Eustache, pour célébrer la 
venue du printemps et le temps de Pâques, le mercredi 28 mars 2018. 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 et de salsa ! 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 !  

10 SOUPES 
52 AÎNÉS REJOINTS 

264 PARTICIPATIONS  
(CES CHIFFRES SONT APPROXIMATIFS PUISQUE 

CETTE ACTIVITÉ EST COMPLÈTEMENT 
AUTOFINANCÉE ET GÉRÉE PAR LES BÉNÉVOLES) 

LE GROUPE L’ENTRE-GENS COLLABORE 
UNIQUEMENT À SA PROMOTION. 

http://www.groupeentre-gens.ca/gal/collections/1508352997/1508966369/pommes 9.jpg


Page 21 Rapport d’activités 2017-2018 

Le 7 juin 2017 a eu lieu l’assemblée générale 
annuelle du Groupe L’Entre-Gens. Plus d’une 
vingtaine de citoyens, de membres, de 
personnes usagères, de bénévoles et de 
partenaires ont assisté à ce rendez-vous annuel. 
Les participants ont été accueillis par les 
habitants du HLM de Fleurimont situé au 5977, 
rue Boyer. 

L’assemblée a été animée par Yolande Dumont, 
présidente au conseil d’administration du 
Groupe L’Entre-Gens. Le rapport 
d’activités 2016-2017 a été présenté par l’équipe 
de travail de l’organisme et le rapport financier 
pour l’exercice 2016-2017, a été présenté par  
Caroline Pombert de la firme comptable APSV. Les participants ont pu échanger au cours du dîner. L’assemblée 
générale s’est poursuivie en après-midi. 

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

En 2017-2018, les membres du CA et Mylene Rademacher, directrice, se sont réunis à sept reprises 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. 

Les mardis et jeudis, entre midi et 13 h 30, après la livraison des repas de la popote roulante, l’équipe de travail, les 
bénévoles et des invités spéciaux, se réunissent autour d’un bon repas de popote afin d’échanger et de partager 
des informations concernant nos activités, nos services et autres. Soixante-dix-huit dîners rencontres ont eu lieu 
en 2017-2018. 

Dans le cadre de la Semaine d’action bénévole ayant 
comme thème : bénévoles, créateurs de richesses, a 
eu lieu le 26 avril 2017, notre fameux brunch pour les 
bénévoles au restaurant Coco gallo. Ce fut une 
célébration riche en couleurs et en bonheurs ! 31 
personnes étaient présentes pour recevoir notre 
gratitude, nos petits cadeaux et pour déjeuner en 
bonne compagnie. Durant ce brunch, le Groupe 
l’Entre-Gens a aussi remis à tous une invitation pour 
assister à notre assemblée générale annuelle. Tous 

ont aussi été invités à poser leur candidature pour siéger au conseil d’administration de notre organisme. Nous 
reconnaissons qu’être un bénévole, c’est avoir des idées créatives et avoir la possibilité d’être actif au centre des 
décisions de l’organisme. Enfin, au Groupe L’Entre-Gens, il n’y a pas que des richesses partagées, il y a aussi des 
personnes capables de donner du temps si généreusement ! Merci encore à tous nos bénévoles !  
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Partager, échanger, rire, féliciter, s’amuser et bien se régaler, voilà ce qu’ont fait les 36 bénévoles présents le 20 
décembre pour notre fameux dîner de Noël des bénévoles. Cette activité de reconnaissance a eu lieu à la Casa 
Grecque, une première pour le Groupe L’Entre-Gens. Tous étaient heureux de se retrouver entre bénévoles pour 
raconter des anecdotes et partager de beaux sourires. Les bénévoles ont reçu des présents : calendrier et chocolats. 
Des tirages de certificats cadeaux ont fait des heureux également. Ce moment fut tout aussi important pour 
l’équipe de travail, car c’est toujours agréable de rencontrer les bénévoles engagés et surtout de les remercier de 
leurs actions. Alors on se dit tous : à très bientôt pour un dîner rempli d’étincelles et de chaleur humaine !  
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Afin d’approfondir les compétences de l’équipe de travail en matière d’écoute active, Mylène 
Bonami, Énide Filion et Mylene Rademacher ont suivi les 6 ateliers (d’une durée de 15 heures) 
donnés par Jeanne Hubert, dans le cadre du développement du Projet Jumelage téléphonique.  

Aussi 15 bénévoles ont reçu la formation de madame Hubert, dont 9 sont demeurés comme 
bénévoles actifs pour le service de jumelage téléphonique. Les ateliers ont eu lieu dans un local 
du CLSC de La Petite-Patrie. 

Pour plusieurs, la mort est un sujet sensible, qui bien souvent se doit d’être traité avec délicatesse. Parfois, tabou 
dans les sociétés occidentales, la mort reste inévitable et certains milieux y sont confrontés plus régulièrement, 
par exemple ceux qui accueillent des personnes malades ou des aînés. Malgré le fait qu’ils les côtoient souvent, 
bon nombre de ces mêmes milieux semblent peu outillés pour aborder la mort et le deuil avec lequel leurs 
employés, patients ou clients doivent composer fréquemment. La conférence proposait d’explorer le thème de la 
mort et des décès dans les ressources qui hébergent, accompagnent ou soutiennent les aînés.  

Jeanne Hubert assiste à cette conférence offerte par l’association canadienne pour la santé mentale, dans le but 
d’intégrer de nouveaux éléments sur le sujet aux ateliers en écoute active qu’elle offre aux bénévoles du projet 
jumelage téléphonique, du service d’accompagnement médical et d’aide aux courses.  

Énide Filion est devenue participante de la communauté de pratique des responsables d’activités et des 
responsables des bénévoles. Cette communauté est organisée par la « Coalition pour le maintien dans la 
communauté », et elle se veut un lieu de partage de connaissances qui vient enrichir la pratique des intervenants. 

Dans les communautés d’apprentissage (ITMAV) 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. Mylène Bonami, notre intervenante de milieu, fait partie 
de cette communauté.  

Mylene Rademacher a suivi cette formation offerte par le Centre Saint-Pierre en vue de vérifier et d’actualiser les 
règlements généraux du Groupe L’Entre-Gens.  

L’équipe de travail participe à la formation adressée aux intervenants et autres employés d’organismes 
communautaires de La Petite-Patrie et Villeray. La formation a été donnée par Dominic Pesant, psychologue 
professionnel, en soutien clinique à la Direction de Santé Mentale et de Dépendance du CIUSSS du Nord-De-L’île-
de-Montréal, le 16 mars 2018. 
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Dans le cadre de l’activité « déjeuners des directeurs de COMACO », le 19 avril 
2017, Mylene Rademacher a participé à la présentation du projet de loi 115 visant 
à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure 
en situation de vulnérabilité. La présentation a permis de réfléchir collectivement 
aux enjeux pour le milieu communautaire. 

L’évènement avait pour objectif de documenter et d’identifier les impacts du démantèlement 
de l’État Providence des 25 à 30 dernières années sur les différents réseaux et 
environnements qui interviennent sur les conditions de vie et sanitaires des personnes âgées 
québécoises. Des panélistes provenant d’une diversité de milieux (universitaire, 
communautaire, économie sociale, syndicale, etc.) ont été invités à partager leurs réflexions 
et leurs travaux sur les différents thèmes abordés dans le colloque. Mylène Bonami, notre 
intervenante de milieu, a participé à ce colloque. 

Mylène Bonami fait partie des 54 intervenants de milieu qui ont pris part à ce 
rassemblement au Saguenay. Celui-ci a comporté un panel de discussion, une journée de 
formation participative avec six volets, trois conférences traitant de problématiques de 
santé mentale et des activités de consolidation, d’échanges et de réseautage.  

Le samedi 17 juin 2017, au parc Molson, a eu lieu l’évènement annuel pour 
souligner la « Journée internationale contre la maltraitance envers les aînés».  

Le Groupe L’Entre-Gens y était pour présenter ses activités et services. Cette 
année, les membres de l’équipe du Groupe L’Entre-Gens ont aussi préparé 
un jeu-questionnaire sur le thème de la maltraitance. Les citoyens présents 
au parc étaient invités à participer au jeu-questionnaire. Une cinquantaine 
de personnes sont venues au kiosque pour en savoir plus sur nos services. 
Ce fut une très belle journée pleine de soleil et de rencontres. 

Juristes à Domicile (JAD) est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est d’orienter et d’accompagner 
ses membres qui se trouveraient en situation difficile, ou 
encore qui seraient vulnérables ou démunis, lorsqu’il 
s’agit de faire respecter leurs droits. L’organisme a 
effectué une conférence sur leurs services le 21 
septembre 2017. Ainsi, les 25 aînés présents ont pu être 
informés sur des sujets tels que : le mandat de 
protection (en prévision de l’inaptitude), le testament et 
le testament biologique. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNsobR3YXaAhUk0YMKHZ78CgcQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.vies.ucs.inrs.ca%2Fbilan-et-comptes-rendus-colloque-impacts-de-lausterite-sur-les-conditions-de-vie-et-d
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_xeP63oXaAhXEyoMKHfytA0oQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.fiqsante.qc.ca%2F2017%2F01%2F18%2Fprojet-de-loi-no-115-par-ses-decisions-le-gouvernement-liberal-a-contr
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Mylène Bonami, notre intervenante de milieu a participé à cette journée de réflexion qui avait lieu le 26 octobre 
dernier. Une journée d’échanges qui visait à faire prendre conscience de 
l’importance de créer des liens solides et personnalisés autant sur le plan 
professionnel qu’humain entre les partenaires pour optimiser les services aux 
personnes aînées confrontées avec cette réalité. 

La journée s’est conclue par une réflexion en groupe sur les façons 
d’intervenir en situation de maltraitance.  Le manque de ressources, de 
formations et d’actions concertées sont parmi les enjeux qui sont ressortis 
de cette réflexion.  

Josée Roy, la coordonnatrice de COMACO, a donné une entrevue en janvier, à 
l’émission 15-18, à la radio de Radio-Canada. Cette entrevue faisait suite à la lettre de la 
coordonnatrice, qui appelait à la collaboration les différents acteurs concernés. Cette 
problématique a des conséquences néfastes chez les aînés. 

Mylène Bonami, notre intervenante de milieu, et Mélanie Sanche de l’Office municipal 
d’habitation de Montréal (OMHM) étaient également parmi les personnes 
interviewées.  

Le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal a organisé cet évènement, le 31 janvier 2018. Celui-ci a eu pour objectif de 
permettre un échange entre les organismes communautaires et les intervenants du CIUSSS afin de rehausser leurs 
connaissances mutuelles et de faciliter les références entre organismes. Ainsi, l’équipe du Groupe L’Entre-Gens y a 
tenu un kiosque qui 
a permis à près 
d’une trentaine de 
professionnels du 
réseau de la santé et 
des services sociaux 
d’en découvrir 
d’avantage sur les 
activités et services 
du Groupe L’Entre-
Gens. 

Le 14 février dernier, les résidents du HLM Beaubien ont été les hôtes de 
l’animatrice de COMACO. Celle-ci effectuait une tournée en lien avec le 
projet « Profils générationnels : mieux se connaître pour mieux vivre 
ensemble ». Cette présentation a permis aux participants de démystifier 
les grandes différences entre les quatre générations qui se côtoient au sein 
de leurs familles et leurs milieux de travail.  

 



Page 26 Rapport d’activités 2017-2018 

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. Également, nous 
remercions le CLSC de La Petite-Patrie pour le prêt gratuit d’un local que nous 
avons utilisé pour les formations des employés et des bénévoles. 

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.

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.  

http://www.cabm.net/
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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. 

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. Mylene Rademacher est membre du 
conseil d’administration depuis 2014. 

Le Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de La Petite-Patrie 
(CAQVAPP) a comme objectifs : de réduire la solitude et l’isolement des 
personnes aînées, de créer où faciliter des occasions de rencontres et des 
activités, tout en veillant à rehausser la qualité de vie des personnes aînées.  

Ce comité formé de 14 organismes du quartier, dont le Groupe L’Entre-Gens, 
a fait des actions concrètes afin d’améliorer la qualité de vie des aînés du 
quartier. La création et le lancement du Napperon sur la sécurité routière, la 
promotion de la loi 492 qui protège les locataires aînés, des démarches 
auprès du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal afin de rendre accessible la 
vaccination contre la grippe aux aînés de La Petite-Patrie, et la défense des 
droits des locataires de la résidence Carrefour Rosemont. 

Table intersectoriel AMI (Abus, maltraitance et isolement) 

Mylène Bonami représente le Groupe L’Entre-Gens à cette table. 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 soutien et encadrement pour la tenue de 
la clinique annuelle d’impôts.  
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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.  

Sur le site arrondissement.com qui est consacré aux organismes 
communautaires, nous affichons nos activités et nos annonces de recherche 
de bénévoles. 

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.  
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Planifier et organiser notre 40e anniversaire. 

Tenir à jour notre base de données . 

Améliorer la qualité de la tenue des dossiers. 

Garder à jour notre site web. 

Continuer notre intervention de milieu auprès des aînés de La Petite-Patrie. 

Consolider le développement du service de jumelage téléphonique et des téléphones soleil 

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

Recruter de nouveaux bénévoles en continu.  

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. 
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Dons du public 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0m7GDgLXaAhVI5YMKHRlIDBoQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.santemontreal.qc.ca%2Fpopulation%2Factualites%2Fnouvelle%2Fle-ciusss-du-centre-sud-de-lile-de-montreal-
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