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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 

Une autre année se termine et nous constatons qu’il y a eu du mouvement 
au Groupe L’Entre-Gens. Une année de stabilité et à la fois de changement 
par l'engagement d’une nouvelle intervenante de milieu. Une année 
d’activités enracinées mais aussi d’innovations telle la clinique de 
vaccination en collaboration avec le CLSC, telle l'arrivée d'une employée à 
temps partiel pour  le projet Téléphone Soleil. 
 
Le rapport d’activités réalisé par l'équipe de travail nous détaille tous les 
aspects des réalisations du Groupe Entre-Gens auprès de la communauté. 
Il nous démontre aussi l'utilité de notre organisme pour une meilleure 
qualité de vie des aînés de La Petite-Patrie. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier les membres du CA de leur 
participation. Je leur souhaite une continuité dynamique avec des 
nouveaux membres, certains ayant terminé leur mandat.  
 
Bel essor pour 2017-2018. 
 
 

Yolande Dumont 
 



 

 

 

Page 4 

MOT DE LA DIRECTRICE 
 
Je suis  heureuse de vous présenter le rapport d’activités 2016-2017. 
Malgré le départ de quelques bénévoles et la difficulté à combler le 
poste d’intervention de milieu, nous avons assuré la continuité de 
toutes nos activités et services grâce à la généreuse implication des 
bénévoles et aussi à l’effort supplémentaire des membres de l’équipe 
de travail.  
 
Cette année, nous confirmons que les soupers communautaires et les 
fêtes thématiques répondent vraiment au besoin de briser l’isolement 

des participants. Nous avons atteint le maximum de participation prévue et, même les jours 
de grosse tempête de neige n’empêchent pas les résidents de La Petite-Patrie d’y participer.  
 
Nous constatons que les sorties cabane à sucre et cueillette de pommes sont les activités 
préférées de notre clientèle.  Nous n’avons plus besoin de promouvoir ces activités, juste le 
bouche à oreille est suffisant pour remplir un autobus de 56 places.  
 
La clinique d’impôt demeure le service le plus demandé.  Il est primordial par contre de 
s’assurer de la relève des bénévoles rédacteurs de rapports d’impôts puisqu’à chaque année 
nous devons référer des clients de notre territoire vers des quartiers avoisinants.  
 
La popote roulante, l’accompagnement aux rendez-vous et l’aide aux courses sont des 
services de soutien à domicile qui répondent aux besoins de notre clientèle la plus 
vulnérable.  Par ailleurs, chez les personnes que regroupent ces services, nous voyons 
souvent des hospitalisations, des déménagements et des décès.  
 
Nous avons débuté le développement du service de jumelage téléphonique, qui permettra à 
une personne qui vit une forme d’isolement, qui se déplace difficilement ou rarement, de 
recevoir un appel téléphonique sympathique et sécurisant d’une personne bénévole 
désignée.  Nous prévoyons que le service sera lancé officiellement cet automne.  
 
Aussi, je tiens à vous annoncer la meilleure nouvelle de l’année : notre subvention ITMAV a 
été renouvelée pour une période de deux ans.  Nous avons eu cette confirmation du 
SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS. 
 
Avant de vous inviter à faire la lecture de ce rapport, je tiens sincèrement à remercier 
l’équipe de travail, les bénévoles, les partenaires et les collaborateurs, les bailleurs de fonds 
et toutes les personnes ayant contribué directement ou indirectement  à la réalisation de 
notre mission.  
 
 

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 
du milieu communautaire de La Petite-Patrie. Situé au cœur du quartier, à deux pas de sa 
clientèle, l’organisme poursuit son enracinement dans le milieu et maintient son engagement 
auprès de sa clientèle depuis l’année 1979. Ses heures d’ouverture sont les lundis et mercredis de 
9h00 à 17h00 et les mardis et jeudis de 8h00 à 17h00.  
 
Sa mission est d’offrir des activités et des services de soutien dans la communauté répondant aux 
besoins des personnes de 18 ans et plus, vivant avec une perte d’autonomie permanente ou 
temporaire liée au vieillissement, à un handicap ou à une convalescence, au moyen de l’action 
bénévole. 
 
Il s’est fixé pour objectifs de: 
 

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

 
L’importance du Groupe L’Entre-Gens n’est plus à démontrer. Il est à la fois un promoteur de 
l’action bénévole, un lien entre les besoins et les ressources dans la communauté, un organisme 
favorisant le maintien des personnes en perte d’autonomie au sein de la communauté et enfin, un 
milieu d’appartenance pour les résidants du quartier et les personnes bénévoles.   
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 soutien à la communauté 
et la concertation des partenaires communautaires. 
 

• La promotion et le soutien de l’action bénévole propose des opportunités d’implication 
et d’initiative bénévole par le biais de nos activités, nos services et des projets ponctuels. 
La promotion et le soutien de l’action bénévole 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 soutien à 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 la concertation, le partenariat ou l’implication aux différentes 
activités réalisées par les organismes du milieu. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil d’administration se compose de sept membres bénévoles de la communauté.   
 
En 2016-2017, le C.A s’est réuni à 7 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. 

 

 

 



 

 

 

Page 7 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL  

 
 

MYLENE RADEMACHER,  

directrice 

 

Détentrice d’un diplôme en travail social et en intervention psychosociale 
de l’université du Québec à Montréal, Mylene travaille dans le milieu 
communautaire depuis 20 ans. Au fil du temps elle a développé une 
expertise auprès des jeunes en difficulté et des aînés, en violence 
conjugale et en déficience intellectuelle. Elle est au service du Groupe 
L’Entre-Gens depuis 2009. Cinq ans en tant que travailleuse de milieu et 
depuis trois ans en tant que directrice.  

 

 

ENIDE FILION,  

coordonnatrice des activités et services bénévoles 

 

Détentrice d’un diplôme en techniques en travail social du CÉGEP Vieux 
Montréal et ayant suivi plusieurs formations notamment en nutrition et 
en action communautaire, Enide s’est toujours impliquée dans 
différents  groupes communautaires. Son parcours professionnel l’a 
amenée à développer une expertise en santé mentale, en intervention 
auprès des jeunes, en prévention du suicide, en animation des cuisines 
collectives et en soutien à l’action bénévole.  

 

 

 

MYLÈNE BONAMI,  

travailleuse de milieu 

Détentrice d’un diplôme en travail social de l’Université du Québec en 
Outaouais, Mylène a travaillé en milieu institutionnel et communautaire. Elle a 
développé une expertise professionnelle auprès des jeunes, en santé mentale, 
en itinérance et en intervention de milieu auprès des aînés.  
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JEANNE HUBERT,  
chargée de projet (service de jumelage téléphonique) 

 
 

Intervenante psychosociale, formatrice et animatrice depuis 30 ans, Jeanne 
s’est toujours impliquée et a toujours travaillé avec les groupes 
communautaires et d’éducation populaire, notamment à l’éducation des 
adultes avec le Centre de ressources éducatives  et pédagogiques (CREP) de la 
Commission scolaire de l’île de Montréal, (22 ans), avec le Centre de 
formation sociale Marie-Gérin-Lajoie (5 ans), avec le Centre de ressource sur 
la non-violence (une dizaine d’années).  Elle travaille depuis 11 ans comme 
formatrice pour la Fédération des Coopératives de logement du Montréal 
Métropolitain.  Jeanne a développé une expertise dans le domaine de 
l’intervention et de la formation en communication, en prévention et gestion 
des conflits et en  médiation. 
 
 

Perfectionnement de l’équipe de travail et/ou des bénévoles en 2016-2017 
 

 Programme «Ce n'est pas correct!» maltraitance envers les aînés. COMACO  
 

 5 ateliers fondamentaux pour la création et la consolidation du programme de bénévolat 
d’organisme. CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL  

 
 La maladie d’Alzheimer et la communication. CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 

MONTRÉAL ET SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER 
 

 Cours de secourisme en milieu de travail  
 

 Les règles d’hygiène et de salubrité (popote roulante).  CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 
MONTRÉAL 

 
 Vérification des antécédents judiciaires des bénévoles. SPVM  

 
 Plan d’action et plan de travail.  COMACO 
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LES SERVICES DE SOUTIEN 
 

 

COMPTABILITÉ NOMADE  est une entreprise 
qui se déplace au cœur des OBNL et des organismes de 

bienfaisance pour les accompagner dans leurs besoins comptables 
afin de permettre à chacun d’être au rendez-vous de sa propre 
mission.  
 
Nancy Poirier et Quentin Frossard se déplacent deux fois par mois 
afin de faire la tenue de livres.  
 
 
 
 

Si facile 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, représentant de l’entreprise, se déplace au besoin afin de régler des 
difficultés avec le matériel informatique et le site Web.  
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NOS BÉNÉVOLES : NOS MEMBRES 
 

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 des bénévoles, de les encadrer et surtout de leur 
offrir des responsabilités qui misent sur leurs 
compétences, leurs motivations et leur champ d’intérêt. 

Le portrait du bénévole change aussi au Groupe l’Entre-
Gens. Des jeunes immigrants et des étudiants voient le bénévolat comme un tremplin vers le 
marché du travail. Deux personnes récemment arrivés au Québec ont contribué à la mission de 
L’Entre-Gens : Jean-François et Céline, accompagnateur et graphiste. 
 
Nous avons aussi recruté deux jeunes bénévoles en congé de maternité : Marie-Ève et Juliette.  Les 
deux participent à la rédaction d’articles pour le Journal L’Entre-Nous, alors que Juliette pendant 
sa grossesse s’est également impliquée aux services de popote roulante, d’accompagnement aux 
rendez-vous et d’aide aux courses.  
 
Certains de nos bénévoles se reconvertissent! Par exemple, Monique qui a fait longtemps de l’aide 
aux courses et de l’accompagnement aux rendez-vous, met actuellement à notre profit son 
expérience professionnelle d’adjointe administrative. Elle met à jour notre base de données en 
effectuant des appels téléphoniques. Elle effectue aussi  la mise en page du journal.  Elle a aussi 
contribué à la mise en page du présent rapport d’activités.  
 
Nous assistons aussi avec impuissance, au départ des bénévoles de la génération silencieuse (72 
ans et plus) qui s’effacent devant l’arrivée des 55 à 71 ans. Ces derniers, plus actifs dans les 
différentes sphères de leur vie, ont moins de temps à consacrer au bénévolat.  
 
Notre plus grand défi reste  toujours le recrutement de bénévoles. Il se fait en majorité par le 
bouche à oreille, par des publications dans les journaux locaux et dans des sites web: 
arrondissement.com, kijiji, petitepatrie.org, CABM, journal Le Bel Âge.  
 
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 diner de Noël, la 
Semaine de l’Action bénévole, 
l’envoi de cartes d’anniversaire, des 
formations, etc. 
 

En 2016-2017 

49 membres bénévoles 

ont offert 2683 heures 

de bénévolat 
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NOS BÉNÉFICIARES 

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.  
 

Les personnes qui nous contactent sont des personnes âgées vivant seules, ayant peu de réseau social. Elles 
ont peu d’occasion de créer des liens significatifs dans la communauté. Il arrive que ces personnes n’aient 
pas de famille proche sur qui compter.  
 

De plus, il est fréquent de constater que les personnes âgées perdent leurs amis proches de longue date 
(maladies, vieillesse, placement en résidence, etc.).  Ainsi, ces personnes se retrouvent isolées.  
 

Nous tentons par nos services et nos activités 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.  Les bénéficiaires ont besoin entre autre d’être soutenus et accompagnés dans leurs activités 
de la vie courante.  
 

Notre clientèle est référée le plus souvent par les CLSC La Petite-Patrie et Villeray, et par des résidences 
pour aînées.  Les personnes aînées font aussi des demandes par elles-mêmes. Elles connaissent nos 
services grâce à du bouche à oreille, par leur professionnel de la santé et des services sociaux et par la 
présence de l’intervenante de milieu. Nos activités leur permettent de demeurer chez elles plutôt qu’en 
institution et leur offrent la possibilité de maintenir des liens avec la communauté.  
 

 

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, nous avons desservi 

308 femmes et 121 hommes 

Moyenne d’âge 71 ans 
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NOS SERVICES 
 
 

ACCUEIL, ÉCOUTE ET RÉFÉRENCES 

 
Bien que toutes les activités et services du Groupe L’Entre-Gens, soient 
assumés en majeure partie par les bénévoles, le SERVICE D’ÉCOUTE, 
D’AIDE ET RÉFÉRENCES est assuré par l’équipe de travail.  
 
Ce service se fait en personne ou au téléphone et il est donné soit par la 
coordonnatrice des activités et services bénévoles, soit par 
l’intervenante de milieu. 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. Nous référons les usagers vers 
de nombreuses ressources :  
CLSC, centres en écoute active, 

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, etc. 
 
 

AIDE AUX COURSES 

 
Le service d’aide aux courses permet aux personnes dont la mobilité est réduite de faire leurs 
courses : aller à l’épicerie, aller à la banque. Ce service 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 achats faits 
doivent être légers à porter, car la plupart de nos bénévoles n’ont pas de voiture.  
 

Merci à nos bénévoles pour leur contribution pour l’aide aux courses : Denise, Marthe, 

Véronique, Simone, Raymond, Céline et Juliette 

 
 

7 BÉNÉVOLES 

10 CLIENTS 

56 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

35 SERVICES 

En 2016-2017, nous avons 

référé plus de 500 

personnes aux ressources 

appropriées 
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ACCOMPAGNEMENT LORS DES RENDEZ-VOUS 
 
Le service offre une assistance lors d’un déplacement à 
l’extérieur du domicile aux personnes vivant avec des 
limitations motrices. Le service est ponctuel, selon les besoins 
des usagers. Les accompagnements sont pour des rendez-vous 
médicaux, pour les sorties à la banque, etc. Le service se 
réalise à pied, en transport en commun, en taxi ou en 
transport adapté.  
 
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. 
 
 

POPOTE ROULANTE  
 

Cette activité consiste à livrer des repas 
chauds à domicile aux personnes qui en raison 
d’une perte d’autonomie, risquent de vivre 
une situation de dénutrition. La livraison 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, Marthe, Camille, Claude, Kathleen, 

Juliette, Ginette et les anciens qui ont contribué aussi : Stéphane, Louise D. et 

Jeanine. 
 

Un grand merci à Louise, Claude, Yolande, Guy, Camille, Albert, Jean-Marie, pour le 
service de livraison et leurs petites attentions qui font une différence dans la vie des gens.  
 
Grâce à une entente avec le YMCA Centre-Ville, nous avons accueilli plusieurs participants pour 
des travaux compensatoires. Ces derniers nous ont aidés lors des journées de popote roulante. 
Merci! 

7 BÉNÉVOLES 

31 CLIENTS 

230 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

60 SERVICES 

12 bénévoles  

1245 heures de bénévolat 

1153 repas chauds livrés 

 18 clients en moyenne rejoints par 

mois sur une base de 25 clients. 
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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’impôt, une équipe de 12 

bénévoles s’associe à ce service: Firmin, André, Claude, 

Rolland, Camille, Fernande, Lyse, Marthe, Marie-

Paule, Rolande, Monique et Véronique. 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! 
 
 

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!  Merci aussi à Marie-Josée pour l’envoi des 
cartes d’anniversaires! 
 

96 cartes envoyées, 35 heures de bénévolat ont été effectuées 
 

 

12 BÉNÉVOLES 

243 RAPPORTS  

467 HEURES DE BÉNÉVOLAT 



 

 

 

Page 15 

LE JOURNAL L’ENTRE-NOUS 
 
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 4 fois par année. 
En 2016-2017 nous avons 
distribué plus de 900 
journaux et toutes les 
éditions peuvent être 
téléchargées à partir de 
notre Site Web.  
 

Nous remercions Juliette Marie-Ève, Yolande et Monique!  Elles ont réalisé 140 

heures de bénévolat 

 

PROJET DE JUMELAGE TÉLÉPHONIQUE 
 

Le démarrage de notre projet de jumelage téléphonique est bien amorcé! Le 17 
janvier 2017 Jeanne Hubert a commencé à travailler avec nous pour mettre en 
place notre nouveau service et développer une formation de 15 heures en 
communication et écoute active.  Jeanne a rédigé un plan d’action et un plan 
de formation, elle a rencontré des organismes offrant déjà ce service et elle a 
développé des outils promotionnels pour recruter des bénévoles. Une 

première formation est offerte au printemps et une autre le sera à l’automne. Au moment d’écrire 
ces lignes nous avons recruté 7 bénévoles intéressés par le projet.  Les formations auront lieu dans 
une salle du CLSC de la Petite-Patrie.  Nous remercions le CLSC pour le prêt gratuit de ce local.  
 
À l’automne 2017 le nouveau service de jumelage téléphonique du Groupe l’Entre-Gens (GEG) 
permettra à des personnes qui vivent une forme d’isolement, qui se déplacent difficilement ou 
rarement, de recevoir régulièrement un appel téléphonique sympathique et sécurisant d’une 
personne bénévole désignée.  Ces appels se feront à la fréquence désirée par les personnes 
concernées, d’une à trois fois semaine, et aux heures convenues entre les elles.  Les bénévoles du 
service de jumelage téléphonique pourront, au besoin, faire le lien entre la travailleuse de milieu 
et les ressources du GEG  
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NOS ACTIVITÉS 
 

DÎNERS RENCONTRES 
 
Les mardis et jeudis, entre midi et 13h30, après la livraison 
des repas de Popote Roulante l’équipe de travail, les 
bénévoles et des invités spéciaux, à l’occasion, se réunissent 
autour d’un bon repas de popote afin d’échanger et de 
partager des informations concernant nos activités, nos 
services et autres. Quatre-vingt-quatre (84) dîners 
rencontres ont eu lieu en 2016-2017. 
 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
 

Sous le slogan « Le bénévolat : un geste gratuit, un impact collectif 
», la semaine nationale du bénévolat a de nouveau offert 
l’opportunité de souligner l’implication de nos bénévoles et de 
rappeler leur importance dans la réalisation de la mission du 
Groupe L’Entre-Gens.  Mercredi le 13 avril 2016, trente-quatre 
certificats de reconnaissance bénévoles ont été remis lors d’un 
brunch au restaurant Gallo Coco.  Douze certificats 

supplémentaires ont été remis plus tard.  
 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015-2016  
 
Le 1er juin 2016 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 résidants du HLM de 
Fleurimont situé au 5977, rue Boyer. 
 
L’assemblée a été animée par Madame Yolande Dumont, 
présidente au conseil d’administration du Groupe L’Entre-Gens. Le Rapport d’activités 2015-2016 
a été présenté par la directrice générale madame Mylene Rademacher.  Le Rapport financier pour 
l’exercice 2015-2016, a été présenté par Madame 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. 
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LA FÊTE DES AÎNÉS 
 

Samedi le 18 juin 2016 a eu lieu au Parc Molson, un 
rassemblement d’organismes communautaires œuvrant auprès 
des personnes aînées. C’était la journée internationale pour 
lutter contre la maltraitance envers les aîné(e)s.  Le Groupe 
L’Entre-Gens y était afin de faire connaître ses activités et ses 
services.  Plus de cinquante personnes sont venues s’informer à 
notre kiosque d’information. Ce fut une très belle journée, 
chaude, mais dynamique!  
 

 

100ième ANNIVERSAIRE  
DE MONSIEUR CHARLES ÉDOUARD GAUTHIER  
 
Le 29 août 2016 Monsieur Charles Édouard Gauthier, client de notre service de Popote Roulante a 
célébré ses 100 ans. 
 
À son grand plaisir et à celui de son neveu Daniel 
Gascon, Mme Mylene Rademacher et quelques 
bénévoles du Groupe L’Entre-Gens sont allés lui rendre 
visite, écouter ses souvenirs, regarder ses albums 
photos, déguster du gâteau et trinquer! 
 
Monsieur Gauthier est décédé en octobre dernier, 
après une courte hospitalisation. Il était, nous a-t-on 
dit, en paix avec sa vie et avec sa mort.  Bonne route monsieur Gauthier… 
 

SORTIE AUX POMMES 
 

Mercredi le 28 septembre 2016, en compagnie 
de 56 participants, à notre grande surprise nous 
n’allions pas découvrir les secrets des 
mystérieuses cités d’or mais bien ceux de La 
Pommeraie d’or.  Au menu, nous avons dégusté, 
entre autre, une excellente tourtière et de 
tendres beignes faits maison.  Sur notre route à 
bord d’une navette, nous avons trouvé de 
précieux trésors nommés McIntosh, Spartan et 
Cortland.  Ce qui est magnifique, c’est que tous  

en ont emportés! Mais surtout ce qui est encore plus merveilleux, c’est que plusieurs personnes 
ont déniché de beaux sourires ainsi que de nouvelles connaissances.  
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FORMATION HIGIÈNE ET SALUBRITÉ AVEC MARJORIE 
NORTHROP 
 
Le 11 octobre 2016 a eu lieu, au Groupe L’Entre-Gens, une 
formation en hygiène et salubrité pour les bénévoles de la 
popote roulante.  Cette formation d’une durée d’une heure 
a été offerte et animée par Marjorie la présidente des 
popotes roulantes du Québec.  Sa collègue Cécile Chautard 
du Centre d’Action  bénévole de Montréal était présente 
aussi pour coanimer la rencontre.  
 
D’une façon inattendue, des agents sociocommunautaires de la SPVM sont passés et nous en 
avons profité pour faire quelques photos avec eux.  Cette formation a été pertinente pour tous et 
toutes! Tous sont repartis avec des connaissances plein la tête et le cœur tout léger, car Marjorie 
anime de manière très sympathique, professionnelle et toujours avec une pointe d’humour!  
 

DÎNER DE NOËL 
 
C’est autour d’un dîner convivial au restaurant Au Vieux Duluth 
que trente-six bénévoles, une invitée et les trois employées du 
Groupe L’Entre-Gens se sont réunis le mercredi 7 décembre pour 
terminer l’année et souligner le temps des Fêtes.  L’équipe en a 
profité pour offrir des chocolats aux bénévoles et les remercier 
pour leur contribution inestimable au bon fonctionnement de 
l’organisme.  
 

Marjorie Northrup (présidente des popotes roulantes du Québec) était présente pour animer et 
offrir un discours motivateur pour nos 36 bénévoles présents afin de les encourager à poursuivre 
leur engagement.  Elle était aussi présente pour les remercier chaleureusement de leur 
contribution.  
 

SORTIE CABANE AU SUCRE 
 
Le  29 mars 2017 Le Groupe L’Entre-Gens a organisé une sortie à 
la Cabane à sucre La Goudrelle  
 
Repas à volonté, visite à la petite ferme, ballade, danse et tire 
d’érable étaient au rendez-vous ! Une très belle journée où 56 
personnes se sont amusées! 
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TRAVAIL DE MILIEU 
 

 
 
 
 
 
Le Projet Laisser Passer est une initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables 
(ITMAV).  Cette initiative est financée par le Secrétariat aux aînés du Ministère de la famille et des 
aînés du Québec. 
 
L’objectif général du programme de soutien aux ITMAV est de soutenir la mise en place ou le 
maintien de travailleurs de milieu, permettant de rejoindre les aînés en situation de vulnérabilité 
ou à risque de fragilisation, en vue de favoriser leur connexion ou reconnexion avec les ressources 
pertinentes de leur communauté, dans un contexte d’accompagnement, laissant ou redonnant à 
la personne aînée le pouvoir d’agir sur sa destinée.  Ainsi, les ITMAV contribuent à briser 
l’isolement des personnes aînées et à favoriser leur autonomie et leur maintien dans leur 
communauté. 
 

Afin d’atteindre l’objectif spécifique de notre ITMAV, la 
travailleuse de milieu a planifié, organisé et réalisé 
plusieurs activités avec l’aide de 15 bénévoles qui ont 
donné 462 heures de leur temps. Ils s’impliquent en 
prenant la responsabilité d’effectuer différentes tâches, 
telles que la collaboration à l’affichage de l’activité, à la 
promotion de l’activité par le bouche à oreille, à 
l’accueil des invités, à l’inscription, à la collecte du prix 

d’entrée (5,00$ par personne), le service aux tables, la préparation de la salle avant et après 
l’activité, etc.  
 
Par ailleurs, nous tenons à remercier : 
 

Yolande Trachy, Teresa Ferreira, Suzanne Ritchot, Rollande Chartrand, 

Rita Bertrand, Nicole Saint-Germain, Marie-Paule Perron, Marie Jalbert, 
Lise Deschamps, Liliane Leclerc, Jean-Paul Richer, Jean-Louis Hébert, 

Gisèle Lachapelle, Ginette Lemieux et Fernande Boisclair.  
 

Votre généreuse collaboration est essentielle pour la réussite des 
activités collectives en lien avec l’intervention de milieu! 

 
 

L’intervention de milieu 

a nécessité l’implication 

de 15 bénévoles qui ont 

donné 462 heures de 

bénévolat 

Projet : Laisser Passer 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfmfDxhcPTAhUCwYMKHUARCX4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffadoqstjude.com%2F%25C3%25A0-propos&psig=AFQjCNGLVnqPN0LE_IO7zv39yEIcTiX56g&ust=1493327833746709
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LES ACTIVITÉS DE REPÉRAGE 
 
Afin de rencontrer régulièrement un grand nombre d’aînés vulnérables ou en risque de le devenir, 
nous avons réalisé une programmation des activités rassembleuses tels que des soupers 
communautaires, des soupes aux cailloux et des fêtes thématiques à petits prix.  
 
Ces activités se réalisent à l’intérieur des salles communautaires de deux HLM pour aînés de La 
Petite-Patrie et à l’aide du bouche à oreille et d’autres moyens de communications et de 
promotions.  Elles sont offertes à l’ensemble des aînés du quartier. Les salles ont une grande 
capacité d’accueil, elles se situent proche de La Plaza St-Hubert, lieu où l’on retrouve une grande 
concentration de commerces et d’aînés qui s’y promènent.  
 

SOUPERS COMMUNAUTAIRES 
 

Les soupers communautaires sont sans doute les activités 
de repérage par excellence. Elles permettent aux aînés du 
quartier de briser leur isolement, de faire des nouvelles 
connaissances et  de créer un sentiment d’appartenance 
avec la communauté.   
 
De plus, lors des soupers communautaires nous invitons à 
l’occasion certains partenaires du quartier afin qu’ils 
fassent la 
promotion de leurs 

activités et de leurs services et aussi la prévention de 
certaines problématiques, comme la sécurité routière, la 
sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, l’intimidation, la maltraitance, etc.  
 

FÊTES THÉMATIQUES 
 
Les fêtes thématiques (Pâques, Halloween, Noël et St-Valentin) ressemblent aux soupers 
communautaires, puisqu’elles sont organisées selon la 
même formule gagnante. Un repas est donc offert à 
chaque participant pour un montant de 5.00$.  Lors de 
ces fêtes thématiques sont également invités des 
chanteurs et/ou des chanteuses. De plus, il est aussi 
offert aux aînés des sucreries et des chocolats de même 
qu’un dessert thématique. Malgré les frais  
supplémentaires que cela engendre, le coût pour les 
aînés vulnérables ou à risque de fragilisation reste 
inchangé.  

6 fêtes thématiques 
11 soupers communautaires 
163 aînés rejoints 
516 participations 



 

 

 

Page 21 

SOUPES AUX CAILLOUX 
 
Cette activité est réalisée une fois par mois au HLM pour 
aînées Beaubien, grâce à la collaboration des bénévoles. 
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. Coût : 3,00$ 
 

CLINIQUE DE VACCINATION  
 
Ce projet a commencé à germer dès la réception du feuillet informatif sur la vaccination contre la 
grippe saisonnière.  Celui-ci indiquait que le vaccin contre la grippe serait offert seulement sur 

rendez-vous au CLSC Villeray. Aucun point de 
service n’était donc offert sur le territoire de La 
Petite-Patrie.  
 
Étant conscients de la grande difficulté en termes 

d’accessibilité pour avoir droit au vaccin, pour les personnes âgées de la Petite-Patrie, Le Groupe 
L’Entre-Gens en collaboration avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, l’OMHM et la 
collaboration de quelques bénévoles, a organisé deux cliniques de vaccination, le 8 et le 9 
décembre, dans les salles communautaires de deux HLM . 
 

TOURNÉES DE REPÉRAGE 
 

Afin de dépister des personnes aînées vulnérables, la travailleuse de milieu réalise aussi des 
tournées de repérage.  Elle se déplace dans les endroits où les aînés se trouvent afin de faire des 
prises de contact spontanés avec ceux-ci. Elle a été présente dans toutes les activités collectives 
du Groupe L’Entre-Gens et d’autres tournées :  
 

1. Activité de Prévention sécurité routière 
2. Présentation du Projet LAISSER PASSER dans trois HLM du quartier 
3. Journée internationale de lutte contre la maltraitance envers les aîné(e)s  
4. Fête de la St-Jean-Baptiste des Habitations les II Volets 
5. Restaurants du quartier 

 

Plus de 970 aînés repérés 

10 soupes par année 
54 aînés rejoints 

252 participations 

80 personnes ont reçu le vaccin 

contre la grippe saisonnière 
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SUIVIS D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  
 

Les activités et les tournées de repérage servent à dépister des personnes aînées vulnérables 
nécessitant souvent un suivi d’accompagnement individuel.  Les bénévoles de notre service de 
livraison de popote roulante, de l’aide aux courses et/ou d’accompagnement font aussi du 
repérage.  Ils communiquent avec la travailleuse de milieu, afin qu’elle fasse une visite à domicile, 
lorsqu’ils observent que leurs clients se portent moins bien. 
 
Notre service d'accueil téléphonique, d’écoute, d’aide et de références représente pour 
l'intervention de milieu un autre moyen efficace pour repérer des aînés vulnérables. Lorsque la 
demande nous provient du CLSC, une évaluation a déjà été faite de la part de la travailleuse 
sociale du nouveau client.  Dans ces cas, nous faisons une ouverture du dossier immédiatement si 
la demande est recevable.  Par contre, lorsque la demande nous provient de la personne elle-
même, la travailleuse de milieu offre une visite à domicile ou une rencontre au lieu choisi par la 
personne.  La rencontre a comme objectif de réaliser une évaluation des besoins et d’offrir un plan 
de services, au besoin si nécessaire. 

 
En 2016-2017, les multiples interventions de la 
travailleuse de milieu ont impliqué un 
accompagnement à court ou à moyen terme.  Il est 
arrivé que la travailleuse de milieu a eu besoin d’aller 
au-delà de donner de l’information ou une référence.  

De plus, certains suivis d’accompagnement ont également impliqué la collaboration avec les 
ressources du milieu et/ou le réseau social des aînés. Ainsi, la travailleuse de milieu a été en 
mesure d’apporter une réponse adéquate aux besoins de ces personnes âgées de La Petite-Patrie. 

 

21 visites à 
domicile 
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REPRÉSENTATIONS  
 

• Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de La Petite-Patrie 

• Table AMI (Abus- maltraitance-isolement) 
• COMACO 

• AQCCA 

• Comité lève tôt 
• TCAÎM 

• Forum sur l’intervention des aînés en milieu HLM 
• Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées — 15 juin 2016 
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REGARD SUR LE DERNIER PLAN D’ACTION 
 
Notre plan d’action regroupe 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.  
 

OBJECTIFS 2016-2017 
 

AU SERVICE ADMINISTRATIF 
 

⋙ Consolider l’équipe de travail 
 
L’équipe de travail permanent reste stable, toutefois le poste contractuel de l’intervenante de 
milieu est plus difficile à combler. Le poste a dû être affiché trois fois pendant l’année. 
 

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

 
Nous considérons que la rémunération des employés est juste, toutefois les conditions de travail 
restent faibles. Notre financement ne nous permet pas d’offrir un régime de retraite ni des 
assurances collectives aux employés. 
 

AU SERVICE DE SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTE 
 

⋙ Assurer la continuité de nos activités et services.  
 
Malgré le départ de quelques bénévoles et la difficulté à combler le poste d’intervention de milieu 
nous avons assuré la continuité de nos activités et services : d’une part, grâce à l’arrivée de 
nouveaux bénévoles et à la généreuse implication des bénévoles déjà en place et d’autre part, 
grâce à l’effort supplémentaire des membres de l’équipe de travail.  
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⋙ Compléter la réalisation du projet  LAISSEZ PASSER 
 

Grâce à la subvention accordée par le SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS, nous avons réalisé le Projet Laisser 
Passer.  Le travail de milieu demeure l’endroit par excellence où nous dépistons des gens 
vulnérables ou en risque de le devenir.  
 

La tenue des soupers communautaires, des fêtes thématiques et des soupes aux cailloux ont eu 
lieu dans deux salles communautaires situées dans deux HLM du quartier.  Ces activités collectives 
ont permis à la travailleuse de milieu d’entrer en contact direct avec de nombreux aînés.  
 
Également deux cliniques de vaccination ont eu lieu dans le quartier et 80 personnes ont reçu le 
vaccin contre la grippe sans être obligés de se déplacer au CLSC  Villeray. La réalisation de 
l’ensemble des activités collectives a nécessité aussi la collaboration de 15 bénévoles qui ont offert 
462 heures de bénévolat. 
 

La travailleuse de milieu a réalisé des tournées de repérage, des visites à domicile et a participé à 
la communauté d’apprentissage des intervenants de milieu pilotée par l’AQCCA. Aussi elle 
représente le Groupe L’Entre-Gens à la Table AMI 
 

⋙ Développer le Projet «Téléphone Soleil» 
 

En janvier 2017 nous avons embauché une agente de projet afin de développer un  service de 
jumelage téléphonique qui permettra à la personne qui vit une forme d’isolement, qui se déplace 
d’une personne bénévole désignée.  Ces appels se feront à la fréquence désirée par les personnes 
concernées, d’une à 3 fois semaine, aux heures convenues entre les parties. Les personnes 
bénévoles impliquées au service de jumelage téléphonique pourront faire le lien avec les 
ressources du GEG ou du quartier au besoin. Le développement du projet se poursuivra durant 
l’année prochaine. 
 

AU SERVICE DES LIENS AVEC LE MILIEU 
 

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

Le Groupe L’Entre-Gens a été un membre actif au sein de la Table AMI afin de contrer et dépister 
les cas d’abus, maltraitance et isolement 
 

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

 

Le Groupe L’Entre-Gens a poursuivi son engagement au sein de ce comité. Il est à noter qu’en 
2016-2017 le comité s’est impliqué activement dans le dossier de LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, qui 
touche l’ensemble de la population du quartier, notamment les aînés. 
 

⋙ Poursuivre le mandat en tant que représentant de COMACO, au sein de son CA 
 

Le Groupe L’Entre-Gens a poursuivi son mandat en tant que représentant du CA de COMACO.  
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PLAN D’ACTION 2017-2018 

 

Au service administratif, nous nous proposons de: 
 

➢ Consolider nos méthodes de calcul des statistiques. 

➢ Mettre à jour nos outils promotionnels. 

➢ Mettre à jour nos formulaires administratifs. 

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

➢ Offrir des formations de perfectionnement aux ressources humaines du Groupe L’Entre-
Gens : bénévoles et employés. 

 

Au service de soutien dans la communauté, nous nous proposons de : 
 

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

➢ Poursuivre le développement du service Téléphone Soleil. 

➢ Maintenir les services de maintien à domicile et activités de maintien dans la 
communauté, grâce à l’action bénévole. 

➢ Déposer des demandes de subventions.  

➢ Recruter des nouveaux bénévoles en continu.  

 

Au service des liens avec le milieu, nous nous proposons de: 
 

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

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

➢ Poursuivre le mandat en tant que représentant du CA de COMACO. 
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NOS PARTENAIRES ET NOS COLLABORATEURS 
COMMUNAUTAIRES  

 
 
Nous tenons à remercier l’OMHM pour nous permettre de poursuivre notre 
mission auprès de résidents des HLM et de la communauté, en nous prêtant 
les salles communautaires pour la réalisation de notre assemblée générale, 
de la clinique d’impôt, des soupers communautaires, des fêtes thématiques, 
des soupes aux cailloux et de nos réunions 
 

 
 
 

LE RESTO PLATEAU est notre fournisseur du plat principal de 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 INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DU NORD DE L’ILE DE MONTRÉAL est un partenaire 
important du Groupe L’Entre-Gens.  Il est  aussi partenaire  de la 
Table Ami et du Comité pour la qualité de vie des aînés de La Petite-
Patrie  
 

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

 
 

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

 
 

 
Nous tenons à remercier l’AQCCA pour sa grande implication au niveau de la 
reconnaissance des initiatives de travail de milieu (ITMAV).  Dans les 
communautés d’apprentissage pilotées par l’AQCCA, auxquelles nous avons 
participées depuis 2009, nous avons trouvé un espace pour briser l’isolement 
professionnel, un lieu d’enrichissement collectif, un lieu d’expérimentation et 
de validation d’outils développés par, pour et avec le milieu.  
 

 
 
 
 

 

En fonction des préoccupations de ses membres, la mission du comité consiste à promouvoir et à 
contribuer à une meilleure qualité de vie des aînés en répondant à leurs besoins. 
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PROGRAMME DES BENEVOLES REVENU QUEBEC ET REVENU 
CANADA.  Le Groupe L’Entre-Gens est inscrit dans le programme afin 
d’offrir aux résidents à faible revenu de 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.  
 
 

 
 
LE JOURNAL ROSEMONT/LA PETITE-PATRIE ET LE JOURNAL LE BEL ÂGE mettent à la 
disposition des organismes un agenda communautaire dans lequel nous pouvons 
annoncer nos activités et nos besoins en bénévoles. Ce partenariat, qui permet une 

visibilité à peu de frais est très apprécié. 
 
 
 

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

 
 

 
TABLE INTERSECTORIELLE AMI.  Le Groupe L’Entre-Gens siège à la 
Table AMI. Celle-ci a comme mandat principal de sensibiliser les 
aînés et la population en général envers les différentes formes d’abus 
touchant les aînés ainsi, que l’isolement social. 
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NOS BAILLEURS DE FONDS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dons du public 
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Le Groupe L’Entre-Gens, 6240 avenue Christophe-Colomb, Montréal, QC, H2S 2G7 

Téléphone: 514-273-0560 Courriel: groupeentre-gens@bellnet.ca 

Site Web: www.groupeentre-gens.ca 


