RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS

2020-2021

Le temps
d’une pause

répit et soutien des proches aidants
d’aînés avec troubles cognitifs.

TABLE DES

MATIÈRES
Mot de la présidente et du directeur général

3

Notre mission et notre vision

4

Notre organisation et notre équipe

5

Historique

6

Les activités de répit

7

L’équipe proches aidants

8

L’intervention de milieu et de proximité

13

2 — Rapport annuel 2020-2021 | Le Temps d’une Pause, répit et soutien des proches aidants d’aînés avec troubles cognitifs.

MOT DE LA

PRÉSIDENTE
ET DU

directeur général

Aux membres, collaborateurs et partenaires.
Comme le monde entier, Le temps d’une pause
a vécu une année bien particulière depuis le 13
mars 2020; semée d’embûches et de défis, mais
remplie de créativité.
Confinés dans leur maison, nos membres sont
particulièrement touchés par cette pandémie :
l’arrêt des centres d’activités de jour, l’isolement
de personnes âgées vivant dans les HLM de
Saint-Michel et le télétravail imposé à l’équipe
par la fermeture de nos locaux. Grâce à sa grande
créativité et sa capacité d’adaptation, notre
équipe a rapidement transformé notre offre
de service en offrant du soutien téléphonique
aux proches aidants, des échanges de groupe
et des ateliers par visioconférence. Au moment
d’un assouplissement dans les contraintes liées
à cette pandémie, les discussions avec Appui
Montréal ont permis de réorienter l’offre initiale
et nos techniciennes et techniciens se sont
déplacés pour offrir de la stimulation et du répit
à domicile et poursuivre le service-conseil aux
proches aidants.

L’équipe d’intervention de milieu et de
proximité a mis en place des projets spécifiques
COVID. Les intervenantes de milieu ont assuré
un soutien indéfectible aux personnes aînées
vulnérables du quartier Saint-Michel, que ce
soit au téléphone, en participant à la livraison
de repas, en offrant des activités au balcon,
en distribuant de l’équipement de protection
et en les informant de l’aide à leur disposition.
Malgré la situation, le processus de planification
stratégique, débuté l’an dernier, s’est poursuivi
et de nouvelles orientations ont été votées à
l’assemblée générale annuelle. Elles ont permis
de préciser la mission et la vision de notre
organisme :
« Le Temps d’une pause contribue
au maintien des relations humaines
entre les personnes avec trouble
neurocognitif et leurs proches, afin
de leur permettre de garder leur
complicité et leur joie de vivre. »

Nous remercions madame Anne-Laure Marcadet pour son implication dans ce processus.
Nous avons une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un de leur proche pendant cette terrible
année. Nous leur renouvelons toutes nos condoléances. Nous avons hâte de tourner la page de cette
pandémie et de retrouver un fonctionnement normal pour le bénéfice de nos membres.
Nous remercions les membres du conseil d’administration et l’équipe d’employés pour leur
dévouement constant qui a permis et permettra la continuité de nos services pour le bien-être
de notre clientèle, personnes aînées vulnérables de notre société. Nos remerciements s’adressent
également à nos partenaires, bailleurs de fonds et donateurs pour leur engagement et soutien
financier qui rendent possibles ces activités.
Denise Brunelle
Présidente

Benoit Bouvier
Directeur
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NOTRE

MISSION
ET NOTRE

vision

Le Temps d’une Pause est un organisme communautaire de Montréal créé en 2003 pour répondre aux
besoins des proches aidants d’aînés ayant des troubles neurocognitifs. Nous offrons des services et des
activités se déroulant dans l’est de Montréal.
Notre cadre d’intervention est centré sur la relation entre la personne proche aidante et la personne
vivant avec un trouble neurocognitif. Nos efforts se concentrent sur le maintien de cette relation, afin
que perdurent les liens de complicité tout au long de la trajectoire qu’impose la maladie.
Nos valeurs sont le socle de nos services : communication empathique, adaptabilité, accueil
inconditionnel, énergie bienveillante et collaboration durable.
Nous proposons, pour chaque dyade, un plan d’accompagnement personnalisé tenant compte des besoins
exprimés par les familles. Les services intégrés à ce plan d’accompagnement personnalisé peuvent être :
⟩ L’écoute et le soutien psychosocial : ce service permet à la personne proche aidante de
partager ses difficultés et défis personnels, de s’outiller et d’être soutenue dans ses démarches
et son quotidien ;
⟩ Le groupe de soutien : ce service permet aux proches aidants de se retrouver, de partager leur
réalité et de trouver du soutien entre pairs;
⟩ Le conseil spécialisé en comportement : notre expertise nous permet de conseiller la personne
proche aidante confrontée à des situations troublantes. Nous lui donnons des « trucs et
astuces » applicables au quotidien, afin qu’elle puisse adapter son accompagnement à sa
réalité ;
⟩ La formation : nous proposons des ateliers spécifiques sur des thèmes tels la communication,
reconnaître ses limites, s’adapter aux changements et maintenir son attitude bienveillante, la
gestion des comportements, etc. ;
⟩ Le répit de groupe en centre d’activités de jour * : chaque jour, nous accueillons une douzaine
de personnes aînées vivant avec des troubles neurocognitifs de stade modéré à sévère.
Nous leur offrons des activités qui les intéressent tout en contribuant au maintien de leur
indépendance et de leur autonomie ;
⟩ Le répit stimulation à domicile : nous réalisons des interventions de stimulation auprès des
membres participants à leur domicile.
* Nos services de répit de groupe sont interrompus depuis le 13 mars 2020. Nous reprendrons nos
activités dès que nous y serons autorisés.
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Notre organisation
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Équipe

Denise Brunelle, Présidente
Francine David, Vice-présidente
Marie Pelletier, Secrétaire
Ariane Boubou, Trésorière
Céline Morellon, Administratrice
Monique Nadeau, Administratrice
Edith Cyr, Administratrice

LES INTERVENANTES EN
STIMULATION COGNITIVE AUPRÈS
DES MEMBRES PARTICIPANTS
Céline Gouzon (coordonnatrice,
jusqu’au 2 juillet 2020)
David Poirier
Frédérique Tessier
Virginie Salvail (jusqu’au 12 octobre 2020)
Dorothée Gamache
Christelle Juteau
Lydia Khaldoun
Kathleen Juteau (arrivée le 22 février 2021)
Alexandra Loisel

Nos Emplois Été Canada
Lydia Khaldoun
Hubert Thériault

Stagiaires
Véronique Bruneau-Collard
Marie Hélène Girard
Sarah Massicotte
Simon Deschamps
Élodie Chayer
Simon Saide
Jessica Bouffard-Ducharme
Nathalie Colonna

LES INTERVENANTES EN SOUTIEN
SPÉCIFIQUE AUPRÈS DES MEMBRES
PROCHES AIDANTS
Alexandre Boisvert-Lebel
Coordonnateur

Daniel Charbonneau
Soutien psychosocial, accueil

Fanny Zuniga Jürgensen
Soutien psychosocial, suivi

Christelle Juteau

L’ÉQUIPE
2020-2021

Conseillère en comportements
Sarah Guigues – Chargé de projet

Benoit Bouvier — Directeur général

Dorothée Gamache

Frédérique Drouin—Éducatrice RSAD
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LES INTERVENANTES
DE MILIEU ET DE PROXIMITÉ

Alexandra Loisel—Éducatrice RSAD

Martine Hilaire
Micheline Gravel
Martine Hilaire—ITMAV
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Benoit Bouvier
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HISTORIQUE DU TEMPS D’UNE PAUSE
2002
SAINT-MICHEL Projet pilote, ouverture du
centre d’activités de jour

2003
OBNL Incorporation sous le nom
Le Temps d’une Pause service de répit

2009
PETITE-PATRIE Ouverture d’un 2e point de
service du centre d’activités de jour

2014
INTERVENTIONDE MILIEU EN HLM Obtention
du financement Soutien communautaire en
logement social (SCLS) pour l’intervention
auprès des aînés des HLM du quartier
Saint-Michel

2015
CHANGEMENT DE NOM pour
Le Temps d’une Pause répit et soutien aux aînés
ANJOU Ouverture d’un 3e point de service du
centre d’activités de jour
SERVICE AUX PROCHES AIDANTS Obtention
d’un financement de l’Appui Montréal pour le
développement de services aux familles

2016

2017
FINANCEMENT APPUI MONTRÉAL
Renouvellement jusqu’en 2019

2018
ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CIUSSS-DEL’EST DE MONTRÉAL permettant d’ouvrir
3 nouvelles journées au centre d’activités
de jour.
FERMETURE du point de service de
Rivière-des-Prairies et ouverture d’une
deuxième journée à Anjou.

2019
FINANCEMENT APPUI MONTRÉAL
Renouvellement jusqu’en 2021
Neuf groupes de centre d’activités de jour sur
3 points de service.
Départ de Lucie Grenier, fondatrice, et arrivée de
Benoit Bouvier

2020
ARRÊT DES CENTRES D’ACTIVITÉS DE JOUR
à cause de la pandémie
CRÉATION DU SERVICE
« répit stimulation à domicile »

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES Ouverture d’un 4e point
de service du centre d’activités de jour

L’équipe assure toujours les services,
même en télétravail

CIUSS DU NORD ET DE L’EST Élargissement du
territoire pour le centre d’activités de jour et le
programme de soutien aux proches aidants

Validation des nouvelles orientations
stratégiques de l’organisation

FINANCEMENT ITMAV Obtention d’une
subvention pour le travail de proximité effectué
par l’intervention de milieu

CHANGEMENT DE NOM pour Le temps d’une
Pause, répit et soutien des proches aidants
d’aînés avec troubles cognitifs.
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LES

ACTIVITÉS
DE

répit

En raison des contraintes sanitaires, aucune journée d’accueil
n’a été réalisée en centre d’activités de jour depuis le 13 mars 2020.
Par conséquent, les familles bénéficiant de ces services au mois de mars 2020 furent
abruptement privées de répit.
L’équipe du centre d’activité de jour a alors travaillé à la mise en œuvre d’un nouveau
service afin :
⟩ d’outiller les proches aidants avec
notre expertise ;
⟩ de stimuler les participants ;

⟩ de rompre l’isolement social ;
⟩ de rendre compte au CLSC des situations
problématiques observées.

⟩ de proposer du répit aux personnes
proches aidantes ;
Le répit-stimulation est un service d’une à trois heures par jour, chez soi ou hors du domicile, pour le
participant. Le service est souple et la plage horaire de nos services s’adapte aux besoins des personnes
proches aidantes.
De ce fait, 28 familles ont bénéficié de ce service depuis la mi-juillet 2020, pour un total de 1 200 heures
d’intervention directe. Ces familles recevaient, avant le 13 mars 2020, des services en centre d’activités
de jour. Le temps moyen d’intervention à domicile fut de 2h45.
Ci-dessous, les impacts identifiés pour nos membres.
Pour les membres proches aidants :

Pour les membres participants :

⟩ Consolidation du lien de confiance avec
l’intervenant ;

⟩ Ciblage des intérêts individuels de chaque
participant ;

⟩ Récupération de temps de répit, de
ressourcement et de temps libre ;

⟩ Renforcement de la concentration, de
l’attention et de la participation ;

⟩ Adaptation des horaires d’intervention ;

⟩ Environnement familier permettant au
participant d’être à l’aise ;

⟩ Facilitation de la communication avec
l’intervenant ;
⟩ Acquisition d’habiletés pour accompagner le
participant ;

⟩ Diminution du risque d’anxiété, de fugues,
de réactions troublantes, d’événements
indésirables ;

⟩ Aucune gestion des transports.

⟩ Pas de transport.
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L’ÉQUIPE

PROCHES aidants
COVID-19 : Crises, opportunités et innovations chez l’équipe de soutien
aux personnes proches aidantes
L’exercice financier que nous venons d’achever fut profondément marquant – c’est un euphémisme.
Cette année fut troublante pour nos membres qui, à l’instar du reste des citoyens du monde, ont connu
la peur, l’impuissance et le manque. La routine, du jour au lendemain, fut bouleversée. Plusieurs de nos
membres ont vécu le deuil en cours d’année. Et si le deuil a pu être épargné pour certaines personnes,
tous ont souffert : le manque de contact social en présentiel, la perte de services, le manque de sécurité
et dans certains cas, des ressources financières pouvant garantir cette sécurité.
En mars 2020, le Temps d’une pause est frappé par cette même réalité. L’information, incomplète,
imparfaite, parfois contradictoire, nous parvient : nous sommes en situation d’urgence, et les personnes
vulnérables seront le plus impactées. Il a fallu d’abord répondre à leur anxiété et adapter leur vie
aux informations, puis réfléchir afin de nous adapter aux besoins émergents. Plusieurs idées furent
échangées au cours de la dernière année, mais celles qui sont revenues furent : flexibilité, souplesse et
disponibilité. Nous avons choisi de nous concentrer sur nos membres actuels et de continuellement
sonder les besoins, en préférant ne pas créer de programmation d’activités.
Nous avons rapidement identifié les membres que nous jugions les plus à risque, en particulier
ceux qui dépendaient du service de répit de l’organisation. Nous avonsalors mis sur pied un système
d’appels soutenu afin de sonder les besoins et les urgences et donner la bonne information si cela
était nécessaire. Cela nous a permis de demeurer en contact avec les personnes les plus isolées.
Rapidement, nous avons constitué des groupes de soutien afin de répondre aux besoins exprimés
sur le terrain. Deux cohortes ont été créées. Nous avons aussi créé des ateliers sur des thématiques
prenant appui sur des besoins immédiats permettant de livrer une information pertinente et attendue.
Le bilan se trouvant aux pages suivantes raconte l’histoire d’une équipe qui s’est concentrée, en
période de crise, sur ses membres. Nous avons résisté à la tentation d’ouvrir nos services à un bassin
plus large de personnes. Nous avions l’intuition que la lutte à la COVID-19 allait être de longue haleine
et qu’il fallait éviter, pour le bien de tous, de nous mettre à risque d’épuisement. Ainsi, il ne faut pas se
surprendre que le nombre d’interventions ait augmenté significativement par rapport à l’an dernier,
alors que nous avons rejoint moins de personnes au final. C’est un choix imparfait sur plusieurs points
de vue, mais même avec le recul, il s’agit d’un choix que j’assume toujours pleinement à titre de
coordonnateur de ce programme.
Toute l’équipe offre ses plus sincères condoléances aux familles éprouvées.

Alexandre Boisvert-Lebel
Coordonnateur du programme de soutien
aux personnes proches aidantes
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Constats et faits saillants
Nous avons effectué 3 632 interventions individuelles (2 320 l’an dernier) et rejoint un total de
412 personnes proches aidantes (519 l’an dernier). Ce nombre ne tient cependant pas compte des
personnes rejointes par d’autres moyens que l’intervention directe. Plus spécifiquement, celles
rejointes par nos réseaux sociaux, notre infolettre et les capsules radio ne sont pas représentées
dans ce nombre. Il convient également de mentionner que les références qui nous ont été faites,
en particulier par nos partenaires des CIUSSS de l’Est et du Nord de l’Île de Montréal, ont diminué
par rapport aux années précédentes. Cette baisse des références a eu un impact déterminant sur le
nombre de personnes proches aidantes que nous avons pu rejoindre au cours de cette année.
Le temps moyen d’intervention individuelle a également été réduit par rapport à l’an dernier, ce qui est
cohérent avec le fait que nous sommes intervenus davantage, et de manière proactive pour le même
nombre d’heures de travail. Le nombre moyen de rencontres par personne a également augmenté, ce qui
traduit fidèlement la réalité de cet exercice financier, à savoir que nous avons opté pour des interventions
de suivi plus courtes, mais plus fréquentes. En outre, les appels de prise de nouvelles furent beaucoup plus
fréquents qu’aux années précédentes, et ce, particulièrement aux mois d’avril et mai 2020.
Au chapitre des activités de groupe, nous n’avons pratiquement pas organisé de conférences. Nous
avons plutôt misé sur nos ateliers et sur les groupes de soutien. Vous trouverez de plus amples
informations à leur sujet dans les pages suivantes.
D’un point de vue sociodémographique, certaines variables sont restées largement les mêmes, en
particulierce qui touche le sexe des membres (les femmes composent 75 % des personnes proches
aidantes rejointes) et le lien unissant la dyade (augmentation de 4 % chez les conjoints, augmentation
de 1 % chez les enfants). Le français demeure la langue la plus souvent parlée à la maison avec
70 % (baisse de 1 % par rapport à l’an dernier). D’autres variables ont cependant évolué, notamment
l’occupation des personnes proches aidantes. Plus spécifiquement, 47 % des personnes proches
aidantes rejointes affirment être en situation d’emploi (par rapport à 31 % l’an dernier) ; recul de 2 %
pour les personnes proches aidantes rapportant être à la retraite. Au niveau de la tranche d’âge, nous
observons une augmentation de 7 % de l’implication des 65-74 ans par rapport à l’an dernier, alors que
l’implication 45 à 64 ans se maintient ; augmentation
marginale de la participation des proches aidants plus
jeunes également, surtout à titre de personnes proches
aidantes secondaires.
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Bons coups
Aux bons coups du dernier exercice financier figurent :
⟩ les groupes de soutien (deux cohortes, pour un total de 20 rencontres), lesquels ont répondu au
besoin de socialisation de 18 proches aidantes ;
⟩ l’élaboration et la diffusion, en collaboration avec Radio Centre-Ville, de 10 capsules radio de 30
minutes, diffusées les mercredis à 15h, du 13 janvier 2020 au 17 mars 2020 inclusivement. Chaque
capsule portait sa propre thématique, liée de près ou de loin aux maladies neurodégénératives ou
encore à la proche aidance ;
⟩ l’implantation d’un nouveau logiciel de tenue de dossiers et de prise de notes, Hestia, lequel devrait
permettre des gains d’efficience significatifs ;
⟩ de manière générale, le simple fait, pour l’équipe, d’arriver au terme du dernier exercice financier
aussi soudée qu’elle ne l’était avant de s’y engager.

L’ÉQUIPE
2020-2021

Fanny Zuniga Juergensen—Int Psychosociale

Sarah Guigues – Chargé de projet

Benoit Bouvier — Directeur général

Frédérique Drouin—Éducatrice RSAD

Alexandre Boisvert – Coordonnateur EPA

Micheline Gravel—Int de milieu en HLM

Alexandra Loisel—Éducatrice RSAD

Le Temps d’une Pause
Dorothée Gamache – Conseillère en comportement

David Poirier—Éducateur RSAD

Christelle Juteau – Conseillère en comportement

Kathleen Juteau—Éducatrice RSAD

Martine Hilaire—ITMAV

Frédérique Tessier—Éducatrice RSAD

Daniel Charbonneau—Int Psychosocial
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Sexe des proches aidants
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Activités de groupe
Cette année, nous avons fait le choix de nous concentrer avant tout sur notre offre d’ateliers et de ne
pas construire une planification d’activités de groupe à l’avance. Nous avons donc sondé en continu
vos préoccupations et avons présenté 13 ateliers et organisé 4 conférences, pour un total de 31 heures
données et 331 heures reçues. Voici un bref résumé de ce qui a été offert :

Thématiques abordées

Partenaires

La bienveillance envers soi ×2

Me Hélène Guay

La bientraitance

Fondation Émergence

Proche aidance 101

Boulais CPA inc.

Les soins du quotidien ×2
Répondre à l’anxiété d’un proche
Gérer mon anxiété
Gestion des gestes réactifs et paroles agressives ×3
Comment se faire comprendre par son proche ×2
La place des familles après l’hébergement
Le deuil blanc
La fiscalité pour les proches aidants
La pleine conscience

Groupes de soutien
Nous avons comblé le temps habituellement
consacré aux conférences par notre nouvelle offre
de groupes de soutien. Lancées au début du mois
de juillet 2020, les deux cohortes des groupes de
soutien se sont réunies 20 fois, pour un total de
30 heures données et 145 heures reçues.
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L’INTERVENTION DE

MILIEU

(IM)

ET DE

proximité

(ITMAV)

Dès le début de la pandémie, notre équipe d’intervenantes était engagée pour faciliter l’accès à
l’information, aux services alimentaires et à toute aide possible. Les intervenantes ont effectué
quotidiennement des appels téléphoniques pour soutenir les aînés dans leur confinement
et les renseigner sur les ressources alimentaires qu’offrent les organismes communautaires
du quartier. Merci à nos partenaires qui ont assuré la sécurité alimentaire, comme Mon Resto
Saint-Michel pour le dépannage alimentaire, les Jumeleurs pour les plats congelés, RV 50+
pour la popote roulante et le Carrefour populaire de Saint-Michel qui assurent des épiceries
complètes avec le service Ma Boîte à provisions (MBP), ainsi que des épiceries livrées aux
portes des aînés. Nous saluons aussi les 227 repas offerts par la Tablée des chefs.
Semaine québécoise intergénérationnelle 2020

Projets URGENCE COVID

Rappelons que grâce au projet « À l’école de la
vie : Aînés et jeunes même combat ! » l’équipe
d’intervention de milieu et de proximité
(ITMAV) est lauréate du concours de la Semaine
québécoise intergénérationnelle 2020 dans la
catégorie « Activité ludique et manuelle ».

De nombreux projets « URGENCE COVID » ont
été mis en œuvre grâce au soutien du Service
régional des activités communautaires et de
l’itinérance, de CENTRAIDE Montréal, de VSMS,
des élus du quartier et de Mme Chantal Rouleau.
Ci-dessous, quelques réalisations :

Un été d’enthousiasme et de plein air pour les aînés
L’équipe d’intervention s’est agrandie pour la période estivale chargée d’activités extérieures. Nous avons
pu compter sur la présence d’Hubert et de Lydia qui accompagnaient nos intervenantescet été..
Ils ont contribué au repérage des aînés vulnérables, aux rappels des règles sanitaires et d’hygiène,
ainsi qu’à la logistique afin de briser la solitude des personnes aînées. Une programmation extérieure
d’été a été réalisée avec la collaboration de l’AQDR Saint-Michel, La TOHU, À portée de main, ainsi
qu’avec la table de quartier VSMS. Nous voulions rejoindre les aînés en offrant des moments de
ressourcement, des animations sportives, artistiques, d’éducation populaire ainsi que de prévention.
Conformément aux directives de santé publique, nous avons été en mesure de faire des exercices
physiques légers, de marcher, d’animer les balcons, de jardiner dans la cour, etc.
Plantes ressources
De plus, les 500 plantes-ressources ont été distribuées, accompagnées de
superbes lettres d’espoir et d’encouragements. Celles-ci ont été écrites par
des employées du Temps d’une pause, de la bibliothèque, des jeunes du
Forum jeunesse de Saint-Michel, des partenaires et des citoyens de toutes
les générations.

Le Temps d’une Pause, répit et soutien des proches aidants d’aînés avec troubles cognitifs. | Rapport annuel 2020-2021 — 13

Élus unis
Près de 500 repas de poulet chaud ont été distribués, provenant des
restaurateurs du quartier Cantinho, de La Foires des Antilles, d’Andréamise,
de Chez Milie Casse-Croûte et du Café & Resto Virginia, le tout en respectant
les règles sanitaires. L’expérience a été fort enrichissante et tous s’entendent
à la reconduire. Merci à messieurs et mesdames Frantz Benjamin, Justin
Trudeau, Patricia Lattenzio, Guliana Fumagali, Josué Corvil, Sylvain Ouellet et
leurs équipes respectives, lesquelles étaient toutes présentes sur le terrain.

La prévention pour la santé physique et mentale
au cœur de nos actions !
L’équipe d’intervention a procédé à la création et la distribution d’un cahier d’exercices ainsi que d’une
balle anti-stress pour les personnes aînées du quartier. Nous avons distribué 400 cahiers.
Magasin partage de Noël
Un incontournable! Chaque année, le Magasin
partage de Noël vient en aide à plus de 490
foyers du quartier (chez les familles et les aînés).
L’équipe du Temps d’une pause a prêté main
forte afin d’assembler les paniers de provisions.
Bravo à Fatima ainsi que toute l’équipe de Mon
Resto, partenaires et bénévoles qui ont pris part
à cette opération essentielle. Enfin, on ne peut
que saluer avec beaucoup de reconnaissance
la contribution de Michèle et des rotariens qui
ont préparé et distribué des paniers de denrées
et des gâteries à une quarantaine d’aînés pour
agrémenter leur temps des Fêtes.

Vaccination contre la grippe saisonnière…
en attendant le vaccin contre la COVID-19
La campagne de vaccination contre l’influenza
a été menée dans les 6 HLM ainés dans les mois
d’octobre et de novembre 2020. Cette délicate
opération en pleine pandémie allait nous guider
à organiser la vaccination - tant attendue contre la COVID-19 en février et mars 2021.
Pour ces 2 opérations stratégiques,
les travailleuses de milieux™ ont soutenu l’équipe
de santé du CIUSSS : campagne d’information
et de sensibilisation, mobilisation, inscription,
référence auprès des proches aidants et
logistique de l’espace sécuritaire. Soulignons
l’apport de nos stagiaires qui se sont investis dans
cette opération hors du commun.

89

LES HABITATIONS
DES CARRIERS

52

LAURE-CONAN
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Un monde numérique plus accessible afin
de rejoindre les personnes aînées… un souhait partagé !
Depuis plus de cinq ans, une belle histoire d’amour et de défis se vit entre l’organisme à but non lucratif
Insertech Angus et les personnes aînées. François, formateur attitré, nous revient heureux avec le sentiment
d’être utile pour les aînés et la société. Il accompagne de manière individuelle et sécuritaire les personnes
aînées qui désirent comprendre comment utiliser leur téléphone cellulaire, tablette, portable et autres
outils informatiques, afin de rester connectés avec la communauté. Aussi, le Forum jeunesse de SaintMichel accueille maintenant un agent de soutien informatique, Michael, qui est en mesure de favoriser des
échanges informatiques et d’offrir de la formation et de l’accompagnement entre les jeunes et les personnes
aînées. Nous les remercions grandement pour leur collaboration. Aujourd’hui, ce sont plusieurs aînés qui se
retrouvent connectés/branchés sur ZOOM de manière hebdomadaire.
Distribution d’une soupe-ressources-aînés
en cette 2e vague.

Reconnaissance de nos intervenantes de milieu
et de proximité – ITMAV

Dans un esprit tissé serré, la concertation
Micheloise a mené à terme un projet de
500 soupes pour les personnes aînées du quartier
VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ ! Un immense
MERCI au Carrefour Populaire de Saint-Michel, à
Mon Resto et Les Jumeleurs pour la préparation
de la soupe et les Jardins des patriotes pour les
fines herbes. L’équipe d’intervention ITMAV, les
stagiaires et d’autres partenaires aînés se sont
occupés de la distribution. De plus, les aînés ont
reçu une carte ressource.

Pour conclure, rappelons la belle déclaration
de reconnaissance de la part du député de
VIAU, Monsieur Frantz Benjamin à l’Assemblée
nationale du Québec à l’attention de nos deux
intervenantes : (Extrait du Journal des débats
de l’Assemblée nationale du Québec, 5 octobre
2020). Aussi, un salut particulier pour : « Micheline
Gravel et Martine Hilaire, intervenantes
terrain, pour leur soutien au quotidien, leur
dynamisme, leur implication dans le mieux-être
des Micheloises et des Michelois. Merci, Mme la
Présidente » (Ibid.).

61

ANDRÉ-CORNEAU

83

EMMAÜS

61

BRUCHÉSI

88

GABRIELSAGARD
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LES CHIFFRES ET

LES STATISTIQUES
DE L’

intervention de milieu

Les chiffres ne parlent pas de toute la gamme d’émotions ressentie au cours de l’année 2020. Nous
dirons plutôt que les IM sont demeurées tout près des aînés, au téléphone ou en présentiel, selon les
moments de vulnérabilité extrême.

148

63

aînés rejoints grâce aux appels
téléphoniques en soutien psycho-social.

aînés rejoints en présentiel.

En moyenne, chaque aîné a été
rejoint de 6 à 12 fois.

En moyenne, chaque aîné a été
rencontré à 3 ou 5 reprises.

40
11
25
CLSC
OMHM
référencements
vers le

R

PE
IP

G

référencements
vers le

ID
V
CO

référencements
vers les

différents
organismes
communautaires
du quartier

9
-1

300

270

aînés vaccinés
contre la grippe

aînés vaccinés pour
leur première dose contre
la COVID-19 (février et mars 2021)
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Participation aux activités estivales sous les balcons

6
HLM

30

spectacles et
activités physiques

12

aînés
par prestation

366

aînés qui ont assisté,
participé ou partagé les
divertissements proposés.
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LES

PARTENAIRES
À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES LOCATAIRES/AÎNÉS
DES HLM ET DES AÎNÉS HABITANT LE QUARTIER DE

Saint-Michel

À tous nos partenaires, merci ! Votre implication fait la différence auprès des aînés.

ACEF du Nord de Montréal

Consultations individuelles budgétaires, crédit et d'endettement avec
les aînés vulnérables. Aide à plusieurs problématiques et aide pour des
dossiers de maltraitance, d’abus et problèmes financiers.

AQDR

Défense de droit ; Projet « Rejoindre les aînés autrement » : aide
alimentaire, collaboration terrain et démarchages.

Association des locataires
d’André-Corneau et Association
des locataires de Laure-Conan

Collaboration pour l’ouverture des salles communautaires aux aînés
vulnérables du quartier.

Bibliothèque de Saint-Michel

Les prêts de livres se sont poursuivis malgré la pandémie. Les IM
sont devenues des courroies de transmission. Elles ont elles-mêmes
livré et retourné les livres empruntés par téléphone avec l’aide de la
bibliothécaire Nadine. Merci d'avoir rempli les durs mois de l’hiver par
des lectures savamment choisies.

Carrefour populaire
de Saint-Michel

Sécurité alimentaire ; dépannage alimentaire et livraison
d’épicerie complète, clinique d’impôts.

Cégep du Vieux-Montréal et de
Marie-Victorin

Stagiaires en Travail social et en Éducation spécialisée : Soutien de
l’ITMAV pour le démarchage, interventions individuelles en HLM,
protocole de désinfection et soutien.

Centre communautaire des aînés
Popote roulante, appels téléphoniques d’amitiés, clinique d’impôts.
rendez-vous 50+
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-deMontréal (CLSC de Saint-Léonard
et Saint-Michel)

Vaccination, suivi clinique et collaboration SAPA.

DSP – Louise Buzit-Beaulieu et
Marick Bertrand

Formation, soutien et accompagnement pour les activités de
sensibilisation en lien avec la maltraitance et l’intimidation. Soutien aux
proches aidants. Plan de lutte à la maltraitance afin de rejoindre les
aînés isolés.
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Forum jeunesse de Saint-Michel

Aide informatique, aide pour du soutien intergénérationnel avec les
aînés, aide dans la distribution diverse.

I Musici

Violon, violon alto, violoncelle - duo ou quatuor. L’Orchestre I Musici a
présenté de magnifiques pièces musicales dans les cours et sous les
balcons des HLM.

Insertech

Accompagnement individuel et support numérique pour les aînés.

NOVaide

Entreprise d’économie sociale, accréditée par le Ministère de la Santé
et des Services Sociaux (MSSS), offre des services d’aide à domicile
(entretien ménager).

OMHM

Soutien communautaire, administration, collaboration et prise en
charge des aînés en extrême incapacité, gestionnaire des HLM, salubrité,
référencement aux travailleurs sociaux.

« 1 PAKT »

Est venue à la rencontre des aînés avec une offre de divertissements aux
balcons. Activités culturelles et sportives.

PDQ 30 (Poste de police de
quartier de Saint-Michel)

Support, information, prévention et présence sociocommunautaire.

Pharmacien communautaire

Distribuer des dépliants ressources COVID pour les aînés.

TOHU

Présent sur le terrain pour offrir un éventail de divertissements aux
aînés. A contribué à la distribution de trousses de création à domicile. A
contribué à la confection des cartes de souhaits pour les aînés.

Université du Québec à Montréal

Science Infirmière – Appels et soutien téléphoniques

(Table de quartier qui réunit les différents acteurs dans une vision de
VSMS Vivre Saint-Michel en Santé travail d’équipe et de concertation) : Organisation des tables d’urgence
COVID-19 et logistique des animations de balcons.
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Le Temps d’une Pause
7400, boul. Saint-Michel
Montréal, QC H2A 2Z8
tempsdunepause.org
514 722-3000 poste 2167
accueil@tempsdunepause.org

