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C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le rapport annuel 2017-2018 qui se veut le 

reflet des décisions du CA et des diverses actions qui ont été 

réalisées, en cours d’année, par l’équipe permanente et nos 

bénévoles. 

Permettez-moi tout d’abord de mettre en exergue l’audace des 

membres du CA qui ont décidé de doter le Centre de bénévolat 

SARPAD d’un plan stratégique pour les cinq prochaines années. 

Il s’agit là, croyons-nous, d’un outil essentiel pour nous 

permettre de demeurer un organisme phare dans notre milieu 

et de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de 

la population âgée ainsi que de leurs proches aidants. 

Je voudrais ici remercier les membres du comité porteur, 

notamment le trésorier du CA et les membres de l’équipe permanente, sous l’habile gouverne 

de Mme Karine Joly du Centre Saint-Pierre, pour leur contribution. Merci aussi aux partenaires, 

bénévoles et usagers qui n’ont pas hésité à apporter leurs précieux commentaires afin de 

refléter leur vécu. 

Cet exercice nous aura donc permis de dégager une vision commune de la mission de SARPAD, 

de cerner les enjeux actuels et prévisibles à court et à moyen terme, de fixer des objectifs précis 

à atteindre et d’identifier les principales actions à poser pour y parvenir. 

 Il va de soi que nous comptons, comme toujours, sur l’appui de nos partenaires financiers et 

des organismes du milieu pour nous permettre de réaliser pleinement les étapes de cet 

ambitieux plan.  

Et maintenant, mettons le cap sur 2023 avec enthousiasme, bien outillés afin de toujours mieux 

répondre aux besoins de nos aînés, notre raison d’être. 

 

 

 

Marcel Barchechat 

 

 

 

 

 

 

  Photo : Linda Couture 
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L’année 2017-2018 en fut une remplie de découvertes! La 

démarche de planification stratégique nous a permis de 

découvrir beaucoup de belles choses sur l’histoire du Centre. 

Nous avons revu la mission de l’organisme et nous nous 

sommes dotés d’un énoncé de vision, ce qui est une 

première dans l’histoire du Centre de bénévolat ! Cette 

démarche nous a également permis de réaliser une vision à 

360 degrés du Centre et d’établir des constats sur nos 

membres bénévoles, les aînés de même que leurs proches. 

Nous avons décortiqué notre force locale territoriale pour 

en apprendre davantage sur les réalités des citoyens qui y 

habitent.  Nous nous sommes attardés également sur le 

sens de l’engagement bénévole d’aujourd’hui de même que 

sur les besoins de la population des aînés et de leurs 

proches. Tout au long des prochaines années, vous 

découvrirez avec nous ce qui nous a animés dans notre 

quête de sens pendant l’année qui vient de s’écouler.  

Je remercie l’équipe interne qui s’est impliquée tout au long de ce parcours de démarche de 

planification stratégique, plus particulièrement les deux coordonnatrices qui ont fait partie du 

comité porteur : Marie-Paule Duquette et Sonia Sauvé. Je tiens également à remercier 

l’engagement de Linda Couture auprès des proches aidants et le dévouement de Gabriela 

Moulouhi toujours à l’écoute des aînés. Sans cette équipe solide, le travail d’une démarche 

stratégique n’aurait pas été possible. Un immense merci aux membres du CA pour leur soutien 

indéfectible. Cette année, la vie m’a amenée moi-même vers un rôle, qui m’était jusque-là 

inconnu, celui de proche aidante, une partie intégrante de la mission du Centre de bénévolat 

Sarpad.  

 

 

Mira Thiboutot Rioux 

Proche aidante de ma mère, Janine.  

 

 

       Photo : Danail Stoianov 
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L’histoire de SARPAD n’est pas banale et elle est le garant de son présent. L’organisme a été 

fondé dans les années 1980 par deux infirmières, Thérèse Robitaille et Pauline Crevier, une 

travailleuse sociale, Yolande Martineau, avec le soutien du regretté Marcel Lefebvre, qui était 

curé de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges… une culture du don de soi et une œuvre caritative 

qui se poursuit depuis ce temps. C’est donc l’identification des besoins des personnes 

vieillissantes du quartier et de leurs proches par ces personnes qui a favorisé l’émergence de la 

mission de SARPAD.   Au moment de sa création, l’appellation SARPAD signifiait Soutien aux 

responsables de personnes âgées à domicile.  C’est un fait avéré : les personnes vivent de plus en 

plus âgées et manifestent le désir de demeurer à domicile le plus longtemps possible, ce qui 

rend la mission de SARPAD des plus pertinentes encore aujourd’hui.   

Les années 1990 ont été caractérisées par un élargissement des services et de la population 

desservie. Depuis sa création, SARPAD répond aux besoins de deux populations cibles : les 

personnes âgées et les aidants naturels.  Son nom s’est ainsi modifié en cours de route en 

Services d’accompagnement et de répit aux personnes âgées à domicile. La notion de répit 

s’explique par l’offre de bénévolat qui vient soutenir et offrir du répit aux proches.  

À partir des années 2000, le maintien à domicile des personnes âgées constitue un axe majeur 

des politiques du gouvernement du Québec. De bonnes collaborations avec le réseau local de la 

santé et des services sociaux ont ainsi permis la négociation d’ententes pour diversifier les 

services et offrir du transport médical et un service d’épicerie en groupe sur le territoire, sans 

compter l’ouverture d’un 2e bureau dans Outremont.  À cette époque, la présence d’une 

administratrice en provenance du CLSC n’est pas étrangère à ces nouveaux services et à la 

qualité des liens que SARPAD a su maintenir depuis ce jour avec le réseau. À ce moment 

également, l’Agence de la santé et des services sociaux avait même réfléchi à la possibilité d’une 

fusion entre le Centre de bénévolat Côte-des-Neiges et le Centre de bénévolat SARPAD. SARPAD 

se voit comme un relais entre les services publics et les services bénévoles. Encore aujourd’hui, 

la répartition des services sur le territoire reste un enjeu de taille.  

Depuis 2010, SARPAD a maintenu ses activités en préservant leur qualité de même que sa 

chaleur humaine… qualités qui caractérisent si bien l’organisme! 
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Accompagner, par une équipe composée principalement de bénévoles, les personnes 

présentant une perte d’autonomie qui souhaitent rester à domicile,  en plus de soutenir les 

proches aidants.  

Pour qui: 

  Des personnes âgées de 55 ans et plus 

  Des proches aidants dont l’aidé a plus de 55 ans 

  Habitant sur le territoire de Côte-des-Neiges et d’Outremont 

 Des personnes qui résident dans un milieu de façon autonome ou 

semi-autonome 

 

Objectifs du Centre de bénévolat SARPAD : 

 Favoriser le bien-être des personnes aînées 

 Soulager (améliorer) les conditions associées à la perte d’autonomie 

 Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des anés 

 Soutenir leur maintien à domicile et dans la communauté 

 Valoriser l’action bénévole 

 

 

 

Le Centre de Bénévolat SARPAD est un espace dynamique qui favorise les rencontres et le 

soutien. La force de son bénévolat est incontestable! Les bénévoles sont en quantité suffisante 

et ses ressources lui permettent de répondre adéquatement aux besoins des bénéficiaires et de 

leurs proches.  Le Centre de bénévolat SARPAD adapte ses services à l’évolution des situations. 

Les bénéficiaires ont réponse à leurs besoins dans un délai raisonnable et satisfaisant.  Sa 

gouvernance, sa gestion et ses politiques sont limpides et en concordance avec sa mission. 
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Les membres du CA sont très conscients du rôle primordial qu’ils ont à jouer pour garantir la 

saine gouvernance de l’organisme. Préciser et garder le cap sur les orientations, être sans cesse 

à l’affût des besoins de la clientèle, des bénévoles et du personnel sont autant de 

responsabilités qu’ils assument collégialement.  

À l’image de la population multiethnique et multiculturelle que dessert le Centre de bénévolat 

SARPAD, les membres du CA, au nombre de neuf, sont issus de milieux culturels et 

professionnels différents et parlent différentes langues. De plus, ils affichent des compétences 

complémentaires dans les domaines suivants : santé, gestion d’établissements de services aux 

personnes âgées, éducation, sécurité, immobilier et communications. En plus de participer 

bénévolement au CA, plusieurs d’entre eux offrent des services bénévoles d’accompagnement 

aux usagers de SARPAD.  

Outre leur participation aux réunions mensuelles du CA, ils sont actifs sur divers comités et 

consacrent plusieurs heures à l’élaboration et à la tenue d’activités destinées aux bénévoles et 

aux usagers. La diversité qui caractérise la composition du CA a permis à ses membres d’agir en 

appui à la direction générale comme conseillers, en ce qui a trait aux communications et à la 

gestion financière plus particulièrement.  

Le CA 2016 – 2017 était composé de : Marcel Barchechat (président), Ramona Mincic                              

(vice-présidente), Benoît Bouvier (trésorier), Ivan Rochette (secrétaire), Françoise de Almeida                        

(administratrice), Paulette Zabaleta (administratrice), Francine Robert (administratrice),                

Jean-Claude Panisset (administrateur), et Jules Vanié (administrateur).  
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Voici ce qui a marqué l’année de notre magnifique équipe permanente durant toute cette année 

et ce qui les anime. Leur apport est indéniable !     

 

 

Ce qui m’anime chez SARPAD, c’est de savoir que l'on contribue, 

avec des gestes concrets, à l’amélioration de la qualité de vie de nos 

aînés. SARPAD, c’est aussi la qualité humaine extraordinaire des 

membres de l’équipe de la permanence ainsi que des bénévoles.  

                            Gabriela Moulouhi, secrétaire-réceptionniste 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une très belle année pour moi à SARPAD. Un mot résume 

mon année : inspirante. Dans la dernière année, nous avons 

entamé un long processus de planification stratégique. J’ai eu le 

privilège d’y participer de façon active. Cette démarche m’a 

permis de prendre du recul sur nos façons de faire et de 

constater nos acquis ainsi que ce qui pouvait être fait pour 

mieux répondre à nos membres bénéficiaires et bénévoles. 

SARPAD est solide et prêt à continuer à évoluer pour répondre 

de mieux en mieux aux besoins qui se multiplient !  

 

                                            Sonia Sauvé, coordonnatrice à Côte-des-Neiges 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Photo : Linda Couture 
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Un organisme comme SARPAD, c’est d’abord un travail d’équipe qui permet de répondre aux 

besoins de notre clientèle et d’améliorer leur qualité de vie. Pour mieux se consacrer à sa 

mission, SARPAD a entrepris une planification stratégique tout au long de l’année. Cette étude 

nous permettra de mieux répondre aux besoins d’une clientèle vieillissante. Je suis fière de faire 

partie de cette équipe qui comprend des employées allumées, des membres du CA engagés sans 

oublier les bénévoles dévoués car sans eux, SARPAD n’existerait pas.  

                                                 Marie-Paule Duquette, coordonnatrice à Outremont 

 

 

                             

Pour une deuxième année consécutive, j’ai eu le plaisir de 

rencontrer et d’accompagner des femmes et des hommes 

proches aidants des plus inspirants. Ils sont généreux et très 

dévoués envers leurs proches qui ont besoin d’eux. Les défis du 

quotidien sont grands à surmonter et ils font le nécessaire pour 

que leurs proches demeurent à domicile le plus longtemps 

possible. Pour ça, ils doivent accomplir un travail colossal rempli 

d’humanisme et d’amour inconditionnel. Merci à ces héros du 

quotidien d’être là pour eux ! 

       Linda Couture, chargée de projet pour les proches aidants 
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Sans le travail incessant des bénévoles, le Centre de bénévolat SARPAD n’existerait tout 

simplement pas. Ils sont au cœur même de notre mission.  Pour les bénévoles de notre 

organisme, permettre à notre clientèle de personnes âgées de demeurer chez elles dans le 

respect et la dignité est devenu un véritable devoir de citoyen. Que ce soit l’accompagnement 

médical, l’assistance pour faire les courses, les visites amicales, le répit, les promenades, les 

appels téléphoniques de sécurité ou encore les appels amicaux, les différents services que l’on 

apporte contribuent à briser l’isolement, en plus d’améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées en perte d’autonomie.   

 

LE PROFIL DE NOS BÉNÉVOLES 

 

 

Au cours de l’année qui vient de 

s’écouler, SARPAD a pu compter 

sur la participation et 

l’engagement de 137 membres 

bénévoles.  L’âge moyen de nos 

bénévoles est de 51 ans. 

Côte-des-Neiges et Outremont 

sont des quartiers à forte concentration multiethnique. Le fait que nos bénévoles soient issus 

eux aussi de différentes communautés favorise les échanges entre bénévoles et bénéficiaires 

tout en sécurisant ces derniers. Cinquante et un pourcent (51 %) des bénévoles ont comme pays 

d’origine le Canada alors que et 49 % proviennent d’autres pays.  

Nous avons remarqué également que la moitié des bénévoles demeurent sur le territoire ou ils 

sont actifs comme bénévoles. Certains même font du bénévolat depuis plus de 10 ans.  

       Bénévoles selon  

le pays d’origine 

Canada 74 

France 10 

Liban 5 

Chine 4 

75% 

25% 

Bénévoles selon le 
sexe 

Femmes Hommes



 

 

10                                     Rapport annuel des activités 2017-2018 Centre de bénévolat SARPAD Inc.  

 

 

 

L’isolement et la solitude qui se rattachent à la condition des personnes âgées rendent les 

besoins encore plus importants, particulièrement dans les centres urbains. Au Québec, 33 % des 

personnes vivent seule ; comparativement aux autres groupes d’âge*, les personnes âgées sont 

les plus à risque de vivre seule. Selon un rapport de Statistiques Canada publié en 2012, un aîné 

sur cinq se sent à l’écart ou isolé.  

*http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089320/demographie-esperance-de-vie-situation-mondiale-carte 

 

 

LE PROFIL DE NOS BÉNÉFICIAIRES 

 

Le Centre de bénévolat SARPAD compte 729 

membres bénéficiaires dans les 

arrondissements de Côte-des-Neiges et 

d’Outremont.  

L’âge moyen de nos bénéficiaires est de 87,5 

ans.   

 

 

 

                                         
 

 

*Il existe une marge d’erreur d’environ 10 % car certains pays d’origine ne sont pas identifiés. 
 

82% 

18% 

Bénéficiaires selon 
 le sexe 

Femmes Hommes

Bénéficiaires selon  

le pays d’origine 

Canada 414 

Maroc 23 

Roumanie 16 

France 16 

                                   Photo : Linda Couture 
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 Divers moyens sont utilisés afin de sensibiliser la 

population à la proche aidance, dont conférences, 

kiosques et publications. L’accompagnement et le 

référencement font également partie du projet. 

Cette année, un premier Café Alzheimer à Côte-des-

Neiges a été organisé par SARPAD, en collaboration 

avec la Société Alzheimer de Montréal; une douzaine 

de personnes y ont participé.  

Le multiculturalisme, qui caractérise le territoire que dessert le Centre de bénévolat SARPAD, se 

reflète aussi dans la provenance des proches aidants qui sont originaires de 17 pays différents. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

LE PROFIL DES PROCHES AIDANTS 

                                  

                   

                          

                               

 

 

 

 

 

*Notez qu’environ 10 % de données n’étaient pas disponibles à des fins statistiques. 

74% 

26% 

Femmes Hommes

     

Proches aidants selon le sexe Proches aidants selon 

catégorie d’âge 

44 ans et moins     10 % 

45-64 ans             35 % 

65 ans et plus      46 % 

Nombre d’heures, par semaine, de soutien 

et/ou de soins données à l’aîné par son proche 

aidant 

1 à 15 heures     18 % 

16 à 35 heures             19 % 

50 heures et plus      52 % 
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Cette année, SARPAD a pu offrir, grâce à la générosité et à la disponibilité de ses bénévoles,  

9 429 heures de bénévolat et 4 772 services rendus, tous services confondus. 

 

LE PORTRAIT GLOBAL DES SERVICES 

 

 

 

   

SARPAD 

VISITES ET 
APPELS 

AMICAUX 

BULLETIN 
D'INFORMATION 

RÉFÉRENCES 

ACCOMPAGNEMENT 

COURSES 

PROMENADES 

RÉPIT  

PROCHES 

 AIDANTS 

ÉPICERIE 
EN 

GROUPE 

CONFÉRENCES 
/ FORMATION 

ACCOMPAGNEMENT 

MÉDICAL 

avec et sans 
chauffeur 
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QUELQUES STATISTIQUES SUR NOS SERVICES RENDUS 

 

ACCOMPAGNEMENT SANS CHAUFFEUR POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 
Ce service permet de donner un coup de main aux bénéficiaires, en facilitant leur déplacement.  

De plus, il apporte un sentiment de sécurité dans des moments parfois difficiles. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT AVEC CHAUFFEUR POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 

Ce service vise à faciliter le déplacement de nos bénéficiaires en perte d’autonomie et qui ont 

peu de moyens financiers, en leur permettant d’avoir accès à des soins de santé.   

 

 

 

 

 

 

COURSES  

Des bénévoles accompagnent les bénéficiaires pour les aider à faire leurs courses : à l’épicerie, 

à la pharmacie ou à la banque, ce qui permet de combler leurs besoins de base.   

 

 

 

 

 

 

PROMENADES 

Comme il n’y a rien de mieux qu’une promenade à pied dans le quartier pour se maintenir en 

forme, se dégourdir ou simplement se distraire, nos bénévoles accompagnent les bénéficiaires 

qui le désirent. 

 

 

 

 

 

Services rendus 193 

Heures bénévolat 759 

Services rendus 171 

Heures bénévolat 499 

Services rendus 252 

Heures bénévolat 645 

Services rendus 304 

Heures bénévolat 830 
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L’ÉPICERIE EN GROUPE 
Ce service permet aux personnes âgées autonomes ou à mobilité réduite d’aller elles-mêmes 

faire leur épicerie. Un chauffeur bénévole ou un taxi les accompagne, à partir de leur domicile 

jusqu’au Centre commercial Wilderton. Au besoin, les bénéficiaires sont assistés d’auxiliaires 

familiales et sociales du CIUSSS du Centre-Ouest. Un accompagnateur bénévole peut également 

se joindre à eux, si nécessaire. Cette sortie se termine par un café en groupe… une excellente 

façon de briser l’isolement. 

 

 

 

 

 

 

VISITES AMICALES 

Le bénévole se rend chez le bénéficiaire pour bavarder, jouer aux cartes, au scrabble ou encore 

faire une autre activité selon les affinités mutuelles. Ce service favorise l’établissement de 

relations d’amitié tout en permettant de briser l’isolement. 

 

 

 

 

 

 

APPELS AMICAUX 

Au lieu d’accueillir un bénévole à domicile, certaines personnes préfèrent recevoir un appel 

téléphonique et faire la conversation.  

 

 

 

 

 

RÉPIT 

Afin d’accorder un peu de répit aux proches aidants, un bénévole peut se rendre à domicile pour 

tenir compagnie à la personne âgée pendant que le proche aidant s’absente. 

 

 

 

 

 

Services rendus 268 

Heures bénévolat 819 

Services rendus 1027 

Heures bénévolat 3117 

Services rendus 2491 

Heures bénévolat 2488 

Services rendus 66 

Heures bénévolat 272 
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INFORMATION, SENSIBILISATION ET SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 
Le projet intitulé Repérer, Sensibiliser et Informer pour bien Coordonner les services et 

Accompagner les proches aidants, subventionné par Appui Montréal, a permis au Centre de 

bénévolat SARPAD de rejoindre, par des activités de sensibilisation et d’information, des 

proches aidants qui accompagnent un aîné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTIEN ADMINISTRATIF  

Notre équipe de la permanence compte 5 personnes. Parfois, pour compléter quelques tâches 

administratives (révision de documents, préparation de l’Infolettre et envoi, appels 

téléphoniques à nos membres, etc.), nous avons recours au précieux soutien de nos membres 

bénévoles pour mettre la main à la pâte.  

 

 

INFORMATION ET RÉFÉRENCE  
L’Infolettre permet d’informer nos bénéficiaires ainsi que nos bénévoles sur les diverses activités 

de l’organisme, sur les services communautaires dans le quartier et aussi par des réflexions sur 

des thèmes variés qui touchent les aînés. En 2016-2017, SARPAD a publié trois numéros de cette 

Infolettre. En plus de l’information pertinente contenue dans son bulletin, SARPAD répond 

également à de nombreuses demandes et réfère des aînés aux ressources appropriées pour 

répondre à leurs besoins. 

 

 
 

Personnes 

sensibilisées 

900 

Accompagnement 

de proches aidants  

54 
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LES ACTIVITÉS AVEC NOS MEMBRES  

 

Le 2 mai 2017, le député de Mont-Royal, M. Pierre Arcand, soulignait devant tous les membres 

de l’Assemblée nationale à Québec les 35 ans de vie du Centre de bénévolat SARPAD au service 

des aînés de Côte-des-Neiges et d’Outremont. C’est une belle marque de reconnaissance de la 

part gouvernement québécois à l’endroit de l’organisme. Employées et membres du CA ont été 

invités à l’Assemblée et ont eu le privilège de représenter tous ses membres en cette journée 

mémorable.  

 

En 2017, SARPAD renouvelait avec enthousiasme ses activités destinées à ses membres. Animé 

par le désir de toujours renforcer le lien qui unit ses bénévoles au Centre de bénévolat SARPAD 

et de reconnaître leur apport essentiel à la mission de l’organisme, SARPAD les invitait, en 

octobre dernier, au dîner de la rentrée qui réunissait une quarantaine de personnes. Quant à 

notre traditionnel dîner de Noël, nous y avons également rassemblé plus de 65 bénévoles, 

bénéficiaires, employées et membres du CA. 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

L’équipe de la permanence devant l’Assemblée Nationale 
le 2 mai 2017. De gauche à droite : Mira Thiboutot-Rioux, 
Sonia Sauvé, Gabriela Moulouhi, Linda Couture. Absente 
sur la photo: Marie-Paule Duquette. 
 

 

 

 

Le traditionnel dîner de Noël a rassemblé 
 65 bénévoles, bénéficiaires,  employées et  
membres du CA 
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ÉVÉNEMENT JOURNÉE BIEN-ÊTRE ET SANTÉ 

Organisé en collaboration avec quatre partenaires du territoire CIUSS Centre-Ouest (Y des 

femmes, Coup de balai et Évasion) et tenu durant la Semaine nationale des proches aidants,  cet 

événement a permis au Centre de bénévolat SARPAD de réunir 150 personnes, de présenter 22 

kiosques d’information de partenaires, des conférences et de tenir une table ronde. 

 

LA CULTURE ET LES ARTS À LA RENCONTRE DES AÎNÉS 

 

Le Centre de bénévolat SARPAD et la Maison 

de la Culture Côte-des-Neiges ont collaboré 

pour offrir un après-midi éducatif et  

informatif,  rempli de moments inspirants.  

 

L’événement intitulé « La culture et les arts 

à la rencontre des aînés et des proches 

aidants » a été un franc succès.  

 

Sept conférenciers ont pris part à une table 

ronde sur le sujet suivant : « Comment 

humaniser les soins aux aînés et apprivoiser 

le défi des pertes d’autonomie? », qui était 

animée par la journaliste Ariane Émond.  

 

De plus, nous avons bénéficié de la 

participation d’artistes de notre organisme, 

dont Ivan Rochette, auteur, proche aidant 

et bénévole; Raymonde Tiffet, poète et 

bénéficiaire de nos services; et Marguerite 

Bilodeau, musicienne, chanteuse et 

bénévole. Le Chœur de l’Aphasie a clôturé 

l’événement en nous offrant un concert 

émouvant et inspirant. Les choristes ont 

mérité une chaleureuse et longue ovation 

du public. 
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ENTENTE DE PARTENARIAT 

Un travail de partenariat entre le Centre de bénévolat SARPAD et le Centre Évasion a permis à 

une trentaine de proches aidants de bénéficier du service de répit d’urgence, à domicile ou au 

centre de jour. Ce service a été subventionné par Appui Montréal. 

 

COLLABORATION AVEC LE CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT 

UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL (CRIUGM) 

L’organisme a participé à un projet de recherche mené par le Dr Sébastien, psychologue, qui 

consiste en l’évaluation d’une nouvelle thérapie cognitivo-comportementale qui permet de 

réduire la détresse psychologique et améliorer la qualité de vie des patients atteints de 

démence et de leurs proches. 

 

LES TABLES DE CONCERTATION LOCALES DES AÎNÉS 

La Table de concertation des aînés d’Outremont favorise la communication entre les différents 

services et les personnes âgées de l’arrondissement d’Outremont. Les membres se rencontrent 

au moins huit (8) fois par année pour échanger sur les besoins de leur clientèle. Cette année, 

l’accent a été mis à nouveau sur la sécurité et les fraudes envers les aînés. Du côté de Côte-des-

Neiges, certaines rencontres et comités ont porté sur le développement d’un plan de quartier en 

lien avec la planification stratégique de la Corporation de développement communautaire de 

Côte-des-Neiges (CDC).  

 

LE SALON DES AÎNÉS D’OUTREMONT   

Pour souligner la Journée internationale des personnes âgées, le Salon des aînés était de retour. 

Cet événement, organisé par la Table de concertation d’Outremont, informe les visiteurs sur les 

différents services offerts aux personnes âgées, à leur famille et aux proches aidants en matière 

de santé, de sécurité, de bien-être, de loisirs, de services sociaux et professionnels et 

d’hébergement. Le transport était disponible pour les personnes en perte d'autonomie. 

 

LA FÊTE DE QUARTIER : LA KERMESSE SOLEIL À OUTREMONT 
Cette fête, qui est populaire auprès des familles d’Outremont depuis plusieurs années, permet à 

SARPAD, en collaboration avec des organismes d’Outremont, de faire la promotion de ses 

services offerts aux aînés par nos bénévoles. C’est aussi une excellente occasion pour recruter 

des bénévoles.  
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LE SOUPER DES BÉNÉVOLES DE L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT 

Ce souper de reconnaissance destiné aux bénévoles d’Outremont est toujours très apprécié. 

Cette année, la mairesse d’Outremont, Marie Cinq-Mars, qui a présidé ce souper pendant de 

nombreuses années, nous faisait ses adieux. Plusieurs de nos bénévoles, ainsi que des 

membres du CA et de l’équipe de la permanence étaient présents. Un hommage a également 

été rendu à Mme Andrée Dupuis, bénévole à SARPAD depuis 2002.  

 

 

MADA – MONTRÉAL MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS – PLAN D’ACTION  

2018-2020 

La Ville de Montréal élabore son Plan d’action municipal pour les aînés qui vise à répondre à 

leurs besoins. Quatre rencontres d’échanges ont déjà eu lieu dans différents arrondissements 

afin de recueillir l’opinion des citoyens. Dans l’arrondissement d’Outremont, la rencontre 

d’échanges a eu lieu au Centre Intergénérationnel d’Outremont où plus de 150 personnes y 

participaient.  
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PARTENAIRES FINANCIERS 

 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires financiers, sans qui il serait impossible de 

continuer à mener à bien notre mission. Un nouveau bailleur de fonds s’est également joint 

cette année à notre organisme pour lui permettre de mener à terme sa démarche de 

planification stratégique. De plus, APPUI Montréal a subventionné l’activité de sensibilisation 

réalisée dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants.  

 Emploi-Québec  

 Le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

 APPUI Montréal  

 Le député de Mont-Royal à l’Assemblée nationale, M. Pierre Arcand  

 La députée d’Outremont à l’Assemblée nationale, Mme Hélène David 

 

 

COMMANDITAIRES ET DONATEURS 

 

Le bulletin L’infolettre est rendu possible grâce au soutien financier de nos commanditaires.  Par 

ailleurs, la générosité de nos donateurs sert principalement à organiser diverses activités de 

reconnaissance à l’intention de nos bénévoles.  

 

 Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal 

 Le Centre funéraire Côte-des-Neiges – Réseau Dignité 

 Les Appartements Le Rockhill 

 La Maison de la culture de Côte-des-Neiges  

 La Ville de Montréal - Arrondissement Outremont  

 

 

 

 

 

 

MERCI À VOUS TOUS! 
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UNE VISION ET UNE MISSION PARTAGÉE 

La démarche de planification stratégique a permis à l’organisme de poser un regard sur sa 

mission, sur les membres qui le composent, sur les réalités territoriales, sur les types de services 

offerts et sur son histoire.  Ce travail nous a permis également de donner à l’organisme une 

perspective d’avenir. Un rapport écrit fait état de tous ces grands constats.  

 

UNE DIVERSIFICATION DES SUBVENTIONS  

Une subvention pour la semaine nationale des proches aidants nous a été octroyée de même 

qu’une subvention d’Emploi-Québec pour une partie du travail de planification stratégique. Les 

perspectives feront donc partie intégrante du plan stratégique qui sera déployé pour la période 

de 2018 à 2023. Quatre grands axes en sont ressortis. 
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