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MOT DE LA

DIRECTRICE 

Directrice depuis 2002, je compare Le Temps d’une pause à un jardin, parti d’un tout petit lopin, c’est 
maintenant un vaste terrain.

J’ai d’abord semé des graines sur un petit carré. Comme tout bon jardinier, j’ai fait des erreurs, 
telle plante au mauvais endroit, tel autre trop grande qui fait ombrage, telle autre au contraire qui 
s’épanouit, grandit et fait des petits. J’ai eu la chance d’avoir des tuteurs, des gens qui ont cru dans ce 
projet, qui l’ont appuyé, qui m’ont fait confiance et m’ont laissé aller. Merci à tous ceux que j’ai côtoyés 
depuis le début de cette aventure. 

Le Temps d’une pause est ce qu’il est aujourd’hui : plus de budget, de services, d’employés, de bureaux, 
de points de services, plus de territoire et de partenaires. Les développements ne vont pas sans 
difficultés, ni défis à relever, parfois difficiles, parfois valorisants.

Je jardine depuis 17 ans, j’ai maintenant fait le tour. Il est temps d’avoir un nouveau jardinier, avec un 
nouveau regard, de nouvelles idées, une nouvelle approche, de l’énergie nouvelle, un élan nouveau. 
Je quitte, convaincue que le jardin va demeurer. Il ne peut que devenir plus beau. Longue vie au Temps 
d’une pause !

Lucie Grenier  
Directrice
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MOT DE LA

PRÉSIDENTE 
À la communauté du Temps d’une pause, membres, 
collaborateurs et partenaires.
Nous vous présentons ce rapport d’activités qui 
témoigne de notre engagement auprès des ainés 
vulnérables ainsi qu’auprès des proches-aidants. 
Au Temps d’une pause, nous vivons dans le 
changement depuis quelques années.

A l’aube de la nouvelle année financière, c’est 
avec regret que le conseil d’administration 
apprenait le départ à la retraite de madame 
Lucie Grenier, fondatrice et directrice du Temps 
d’une pause depuis 17 ans. 

Sa créativité, son dévouement, sa vision 
et ses talents de rassembleuse ont donné 
au TEMPS D’UNE PAUSE le rayonnement 
que l’organisme connait aujourd’hui. Elle a 
transmis ses valeurs d’ouverture, d’accueil et 
de tolérance à l’ensemble des employés et 
dirigeants. Des centaines de familles lui en sont 
immensément reconnaissantes. 

La pénurie de main d’œuvre qui touche le 
Québec nous affecte également. Victime de 
notre professionnalisme, nous avons vu partir 
plusieurs employés ayant œuvré de façon 
exemplaire auprès de notre clientèle. Nous les 

remercions et leur souhaitons bonne continuité 
dans la poursuite de leurs objectifs.

Malgré ces mouvements de personnel, les 
employés ont su assurer la continuité du service 
de répit, des services de soutien, des activités 
de formation et du programme d’éducation 
spécialisée à domicile.

Les intervenantes de milieu, par leur travail de 
proximité, ont permis de soutenir des aînés 
vulnérables et la sensibilisation collective de 
l’abus, la maltraitance et l’intimidation des 
personnes aînées. 

Nous remercions particulièrement notre équipe 
d’employés et l’équipe de direction qui grâce 
à leur dévouement constant, participent au 
bien-être des personnes aînées vulnérables de 
notre société. Nous remercions également nos 
partenaires, bailleurs de fonds et donateurs qui 
rendent possibles ces activités.

Denise Brunelle 
Présidente
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LE TEMPS D’UNE

PAUSE 
RÉPIT ET soutien aux aînés

Notre mission, favoriser le maintien des aînés  
dans la communauté.

Nos services

Un centre d’activités de jour pour les personnes atteintes de déficits cognitifs en stade modéré à sévère 
pour leur offrir stimulation, socialisation et du répit à leurs proches.

Un service d’intervention de milieu et de proximité pour les aînés en HLM et du quartier St-Michel.

Un service pour les proches aidants offrant : accueil, information et référencement, soutien 
psychosocial, éducation spécialisée à domicile, conférence et atelier de formation.

La vie associative

Le conseil d’administration s’est réuni pour 8 réunions régulières. Deux postes sont demeurés vacants 
tout au long de l’année.

En raison d’une période d’absence de la direction, les membres du conseil d’administration ont fait 
de nombreuses heures de bénévolat pour pallier le manque de personnel. La présidente du conseil 
d’administration, madame Denise Brunelle, s’est particulièrement démarquée en tenant le fort et en 
donnant plus de 200 heures de temps de gestion bénévole. 

Nous avions 95 membres en règle au 31 mars.
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Notre organisation 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Denise Brunelle, Présidente
Marie Pelletier, Secrétaire
Guillaume Belleville, Trésorier
Daniel Robillard, Administrateur
Céline Morellon, Administratrice

LE PERSONNEL

Lucie Grenier, Directrice générale

Équipe du centre d’activités de jour

CHEFS D’ÉQUIPES

Natacha Larocque
Virginie Salvail
Pierre Malchelosse (départ en novembre 2018)

ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS, ANIMATRICE

Sandy Astorino
Dorothée Gamache
David Poirier
Alexandra Loisel 

ASSISTANTES À LA PERSONNE 

Lilianne Dominique
Cécile Nabile Alewa
Rachel Label
Julia Fernandez

STAGIAIRES

Melinda Taylor 
Technique d’éducation spécialisée Collège TAV 

Libnie Démosthène
Technique d’éducation spécialisée Collège TAV

Jessica Delmond
Technique d’éducation spécialisée Collège Marie-Victorin

ÉQUIPE PROCHE AIDANT

Alexandre Boisvert-Lebel
Coordonnateur de programme

Fanny Zuniga Jurgensen
Intervenante psychosociale 

Daniel Charbonneau 
Intervenant psychosocial à l’accueil

Claire Peyrusse 
Éducatrice spécialisée à domicile

Julie Côté 
Éducatrice spécialisée à domicile

Stella Nesci 
Départ en octobre 2018

Catherine Royer-Bérard 
Travailleuse sociale départ en janvier 2019

Julia Reyes 
Travailleuse sociale départ en novembre 2018

Sarah Guigues 
Coordonnatrice de programme  
en congé de maternité

ÉQUIPE D’INTERVENTION  
DE MILIEU ET DE PROXIMITÉ

Micheline Gravel 
Martine Hilaire
Carine Verreault et Claudia Constantineau
Stagiaires en Technique de travail social  
Cégep du Vieux-Montréal 
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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
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES Ouverture d’un 4e point 
de service du centre d’activités de jour 
 
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 
 
FINANCEMENT ITMAV Obtention d’une 
subvention pour le travail de proximité effectué 
par l’intervention de milieu

2017
FINANCEMENT APPUI MONTRÉAL 
Renouvellement jusqu’en 2019

2018
ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CIUSSS-DE-
L’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.



Le temps d’une pause | Rapport annuel 2018-2019 — 9

LE

CENTRE 
D’ activités de jour

Pierre angulaire et raison première de l’existence même du Temps pause, le centre d’activités de jour 
est la principale porte d’entrée de nos membres. Service à double bénéfice, notre centre procure un 
répit de qualité aux familles et une occasion de stimulation, de socialisation et surtout de plaisir pour 
nos participants. 

Le centre d’activités de jour : noyau du Temps d’une pause 

Pour les personnes atteintes,  
c’est un lieu de rencontres et de plaisirs.  

La maladie d’Alzheimer ce n’est pas  
la fin de la vie ! 

Pour le proche aidant et la famille,  
c’est un moment de répit. 

S’AMUSER 
BRISER  
L’ISOLEMENT 

CONTINUER D’ÊTRE ACTIF

ÊTRE STIMULÉ
AVOIR SES ACTIVITÉS

AVOIR DES RÉUSSITES

FAIRE DE L’EXERCICE

RIRE

CHANTER

ÊTRE ACCEPTÉ

ÊTRE ATTENDU

ÊTRE ACCUEILLI 

PRENDRE DU TEMPS 
UNIQUEMENT POUR SOI 

AVOIR L’ESPRIT TRANQUILLE

PRENDRE SOIN DE SOI

AVOIR UNE VIE SOCIALEFAIRE SES  
ACTIVITÉS  
EN PAIX

AVOIR LE TEMPS
PROFITER DU TEMPS
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Type de répit au menu  
pour les proches aidants

 ⟩ Le régulier : une à 3 journées fixes par semaine

 ⟩ L’occasionnel : pour un besoin ponctuel planifié

 ⟩ L’urgence : de dernière minute qui peut être 
prolongé le temps de stabiliser une situation 
exceptionnelle.

 ⟩ L’atypique : en dehors des heures normales 
soit avant 8 h et après 16 h. Ce répit permet 
au proche aidant de continuer à travailler ou 
encore d’avoir des rendez-vous nécessitant une 
plus longue période de répit. Ce répit atypique 
est financé par l’Appui Montréal qui finance 
également notre journée du samedi.

 ⟩ L’accessoire : permet aux familles de participer 
à une conférence ou une formation, ce répit est 
gratuit et financé par l’Appui Montréal

Période d’ouverture 

Nous offrons la possibilité de répit du lundi au 
samedi dans une plage horaire de 8 h à 16 h, avec 
la possibilité de prolonger avec un répit atypique. 
Aucune fermeture pour la période estivale et 
seulement pour les jours fériés obligatoires pour 
réduire au minimum les ruptures de services.

Nos points de service

Le CHSLD Joseph-François-Perreault au  
7400, boul. St-Michel, siège social et lieu principal 
de nos activités avec des groupes du lundi 
au samedi.

Les Jardins Angevins au 7750, boul. Châteauneuf 
à Anjou, avec un groupe le jeudi et ouverture 
d’un nouveau groupe le mardi depuis la mi-juillet 
2018. Ces 2 journées à Anjou nous permettent de 
recevoir plus aisément la clientèle vivant plus à 
l’est de notre territoire.

Nouveau point de service dans Petite-Patrie aux 
Habitations Les 2 volets 6001, avenue Christophe-
Colomb. Une belle salle lumineuse avec une 
cafétéria qui nous reçoit le vendredi.

NOTRE

OFFRE 
de service

Notre équipe d’éducateurs spécialisés : 
En haut Alexandra Loisel et  
Dorothée Gamache 
En bas Christelle Juteau,  
Natacha Larocque et David Poirier
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PRÉSENCES HEURES DE RÉPIT

Villeray (15)
Montréal-Nord (3)
Ahuntsic (3)
Petite-Patrie (5)
Bordeaux-Cartierville (2)

2018-2019

28
TOTAL

Saint-Léonard (30)
Saint-Michel (9)
Rivière-des-Prairies (6)
Olivier-Guimond (6)
Mercier-Est Anjou (13)
Rosemont (11)
Hochelaga-Maisonneuve (1)
Pointe de l'Île (2)2018-2019

78
TOTAL

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de Montréal

CIUSSS du-Nord-de-l'Île-de-Montréal

2

5

15

3

3

2
1

11

9

13
30

6
6

Autres CIUSSS  
2

Total de participants 
108

Le portrait de notre clientèle

En 2018-2019, le centre d’activités de jour 
comptabilise 4 167 présences, totalisant  
29 169 heures de répit accordées
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Nos activités thématiques de l’année

Il faut être passionné et très créatif pour travailler avec notre clientèle.  
Chapeau à nos chefs d’équipe et nos éducateurs spécialisés qui ne  
manquent pas d’imagination pour rechercher, développer, adapter et  
penser à de nouvelles activités.  

«Pourquoi se contenter 
seulement d’un plan B,  
il y a 26 lettres dans l’alphabet, 
on s’adapte.»

Dans le but de maintenir le plus longtemps 
possible les acquis et combattre l’apathie, nos 
intervenants ont, par exemple, adapté plusieurs 
jeux classiques et populaires tels que : 

 ⟩ Clue
 ⟩ Scategories 
 ⟩ Yum ! 
 ⟩ Fais-moi un dessin
 ⟩ Guess who ?

 ⟩ Black Jack 
 ⟩ Cranium
 ⟩ Rapido
 ⟩ Hedbanz 

Nous avons également innové cette année en présentant une thématique adaptée aux intérêts 
des participants ou collée sur l’actualité. Nous avons donc créé près d’une quarantaine de thèmes 
différents tel que : 

 ⟩ Les élections et la démocratie (provincial)

 ⟩ La zoothérapie

 ⟩ Le jour de la terre (environnement, enjeux environnementaux et climatiques)

 ⟩ Les animaux (de la ferme, en voie de disparition, bizarres et rares, sauvages, du Québec, etc)

 ⟩ Les saisons 

 ⟩ Les sports et loisirs 

 ⟩ Les métiers (anciens, présents, insolites)

 ⟩ Différents pays (Italie, Canada, Irlande)

 ⟩ Littérature (poésie, contes et légendes, œuvres littéraires connues)

Dans la mesure du possible chaque thème fût agrémenté de visuel et de matériel à manipuler.

Nous avons eu la chance de profiter d’activités ponctuelles avec différents partenaires soit 2 séances de 
musicothérapie et 10 présences à des spectacles de chants, musique ou de danse. 

Finalement, nous avons souligné certaines fêtes ou événements spéciaux pendant l’année.

 ⟩ Party d’Halloween (2 groupes jumelés) 

« J’en ai assez ! Deux 
mouettes et un cognac »

— Armande
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 ⟩ Dîner de Noël 

 ⟩ La fête de Pâques 

 ⟩ Création de baume à lèvre pour souligner la St-Valentin

 ⟩ Création de crème à mains et visage pour souligner la fête des 
mères et des pères

 ⟩ Anniversaire des participants et de l’équipe.

Certains de ces événements ont été plus que mémorables,  
photo à l’appui !

Soulignons que nous avons entrepris d’implanter la 
Méthode Montessori dans nos activités quotidiennes. 
Cette méthode vise à favoriser l’autonomie des 
personnes atteintes de déficits cognitifs en leur 
redonnant des rôles, des responsabilités et des choix 
dans leurs activités. Cela nécessite de l’adaptation 
mais représente un défi valorisant pour toute 
l’équipe et nos participants. L’implantation de cette 
méthode se fera tout au long de la prochaine année.

« Il n’y a pas d’âge  
pour faire des folies ! »
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L’ÉQUIPE

PROCHES 
                   aidants

Du changement au sein du programme de soutien aux proches aidants - 
Remerciements à celles qui ont tant donné

L’année 2018-2019 en fut une haute en couleur pour le programme de soutien aux proches aidants ! 
En effet, l’ensemble du personnel a changé en cours d’année, de la coordination intérimaire 
devenue permanente aux nouveaux employés ayant assumé les postes laissés vacants par leurs 
prédécesseur(es) au cours des derniers mois. Ainsi, nous souhaitons rendre en premier lieu un 
hommage aux employées nous ayant quittés vers d’autres défis professionnels.

Le premier mot ira sans doute à Sarah Guigues, précédemment coordonnatrice, qui a travaillé 
d’arrache-pied et en collaboration avec la direction à créer le programme de soutien aux proches 
aidants avec créativité, amour, et talent. Passionnée par son travail et authentiquement intéressée 
- et dédiée - à améliorer les conditions de vie des aidants, elle voyait à se parfaire continuellement, à 
innover, à créer du matériel pertinent pour les aidants et à orchestrer les services et les ressources - 
tant matérielles qu’humaines - de manière optimale, certes, mais également de manière bienveillante - 
une combinaison d’aptitudes qu’il n’est pas évident de trouver ailleurs de nos jours. Nous lui souhaitons 
bon succès dans ses projets professionnels et sa nouvelle vie de famille !

Nous souhaitons maintenant toucher un mot sur le travail de Stella Nesci, qui était conseillère 
spécialisée en comportements au sein de notre programme et maître d’œuvre de ce service en 
particulier. Forte d’une solide expertise, tant sur le plan académique que professionnel, elle s’est 
inspirée de sa pratique en Italie afin de jeter les bases du service et de voir à la formation des 
éducatrices subséquentes. L’évaluation de ce service, datant de l’an dernier, fait état du succès 
indéniable de ce projet, fruit de ses efforts. Il s’agit d’une contribution inestimable au programme, au 
même titre que son professionnalisme, sa bonne humeur et sa douceur auprès des proches et de ses 
collègues. Nous lui souhaitons un franc succès dans sa carrière en milieu institutionnel.

Ensuite, un mot sur le travail de Julia Reyes, qui était intervenante psychosociale à l’accueil pour le 
programme. Julia agissait à titre de courroie de transmission au sein du programme, traitant les 
demandes entrantes et s’assurant qu’elles soient relayées à la bonne personne. Plus encore, et de 
manière plus significative, Julia était très souvent le premier contact des proches et partenaires à notre 
organisation. Son rôle était en ce sens déterminant dans la trajectoire des personnes, souvent à bout 
de souffle, dans l’organisation ; il s’agissait d’un rôle qui lui allait comme un gant. Son grand sens de 
l’humanité, son sens de l’humour et son discernement font d’elle une grande intervenante. Nous lui 
souhaitons le meilleur des succès dans son cheminement professionnel.
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Nous souhaitons maintenant remercier Catherine Royer-Bérard pour ses services 
rendus à titre d’intervenante en charge du suivi psychosocial. Présente aux premiers 
instants du service d’accompagnement psychosocial, Catherine est venue en 
aide auprès de centaines de proches aidants à la recherche de soutien dans leurs 
démarches, leur offrant au passage un précieux soutien moral. Catherine a le don de 
recevoir les personnes en ce qu’elles sont réellement, sans jugements de valeurs et avec 
un grand professionnalisme. Ses compétences de travailleuse sociale, sa volonté d’aider 
les nouveaux employés à bien saisir les enjeux ainsi que son sens de la justice auront 
fait d’elle un atout précieux pour l’organisation. Bonne chance dans tes futurs projets, 
Catherine !

Enfin, un mot sur le travail de Julie Côté, qui était également conseillère spécialiste 
en comportements. Julie avait primordialement le rôle de visiter des proches aidants 
à domicile pour les aider à trouver les stratégies correspondant à leurs enjeux. Julie 
avait le tour d’apaiser les personnes auprès desquelles elle intervenait, de par son 
professionnalisme, son calme et sa grande empathie, en reconnaissant les proches 
aidants comme experts de leur réalité. Elle s’est démontrée soucieuse et disponible 
pour ses collègues. Bon succès avec la Société Alzheimer Julie !
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Constats et faits saillants

Sur le plan sociodémographique des proches aidants requérant nos services, nous constatons que les 
proches aidants vieillissent. Nous avons observé des baisses de demandes pour les proches aidants 
de moins de 54 ans, pour une hausse des demandes pour les proches aidants de 55 ans et plus par 
rapport à l’an dernier. Deux pistes d’explications peuvent expliquer le phénomène : le vieillissement 
de la population du Québec en général, et le fait que nous avons davantage de demandes d’aide de 
la part des conjoints (bond de 7 %), alors que la demande des enfants et des autres catégories est en 
baisse par rapport à l’an dernier.

Inconnu (221)

85 ans et plus (17)

75 à 84 ans (54)

65 à 74 ans (64)

55 à 64 ans (69)

45 à 54 ans (45)

35 à 44 ans (23)

Moins de 35 ans (6)Âge des proches aidants

6
23

45

69

64

5417

221

Inconnu (148)

Autre (4)

Ami ou voisin (5)

Famille (15) 
(fratrie, élargie, etc.)

Enfant (182)

Conjoint.e (145)Lien de parenté 
du proche aidant

0 50 100 150 200 250 300 350
Autre

Créole

Espagnol

Italien

Anglais

Français

LANGUE
315

138
17

108

25

10

24

OCCUPATION

Inconnu

Autre

Retraite

Travail

0 50 100 150 200

161

44

156

Utilisation de nos services
 ⟩ 124 proches aidants rejoints ont utilisé plus de trois services du Temps d'une pause

 ⟩ 329 personnes ont bénéficié d'interventions de soutien

 ⟩ 124 évaluations complètes des besoins ont été réalisées

 ⟩ 84 personnes ont bénéficié d'un suivi individuel

145

182

15

54

148
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Nos efforts soutenus, pour rencontrer les équipes multidisciplinaires de certains CLSC où peu 
de références étaient faites vers nous, ont également porté fruit, avec une hausse fulgurante 
de 20 % (le double !) de nouvelles demandes faites par référencement à partir d’institutions. 
Nous comptons continuer nos efforts en ce sens afin d’assurer le rayonnement du Temps 
d’une pause pour les années à venir. Les présences à nos activités ont également été plus 
importantes cette année grâce à une approche plus personnalisée auprès des proches 
aidants, par des appels téléphoniques pour les inviter à participer, par la distribution de notre 
programmation papier et notre infolettre mensuelle.

Portrait des proches aidants
 ⟩ En 2018-2019, nous avons rejoint 499 proches aidants, dont 274 pour la première fois.

 ⟩ 40 % des premiers contacts nous ont été référés via une institution  
(CLSC, CHSLD, hôpital, etc.), comparativement à 20 % en 2017-2018 ; 

 ⟩ 21 % nous ont été référés par le milieu communautaire ; 

 ⟩ 7 % nous ont été référés par Internet (site Internet, infolettre, etc.) ou encore par nos 
documents promotionnels ; 

 ⟩ la référence est inconnue dans 21 % des cas ; 

 ⟩ 11 % de ces personnes nous ont été référés par d’autres sources  
(milieu privé, bouche à oreille, etc.) ;

 ⟩ 75 % des proches aidants étaient des femmes, 25 % étaient des hommes.

Sur le plan des coups de cœur, nous ne pouvons passer sous silence le projet initié par 
Catherine Royer-Bérard en juin dernier, nommé Les proches aidants ont une voix aussi, qui a 
été mené par notre organisme en collaboration avec l’AQDR St-Michel et le Regroupement 
des Aidants Naturels du Québec (RANQ). Il s’agissait d’une initiative où les proches aidants 
étaient amenés à se prononcer sur leurs revendications dans le but de coconstruire une 
pétition. Quelques mois plus tard, quatre vidéos de sensibilisation, mettant à l’avant-
scène nos membres, furent produites et une pétition créée et déposée à la Chambre 
des communes du Canada, parrainée par Niki Ashton du NPD. Nous espérons que ladite 
pétition contribuera à mettre à l’agenda politique les revendications de nos membres et, 
ultimement, contribuera de façon significative à l’amélioration de la qualité de vie de tous les 
proches aidants.
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Liste des formations et conférences offertes en 2018-2019 

Le consentement aux soins

Manipulation et paranoïa

Le transport adapté

Proche aidance 101 (Cercle des fermières de RDP)

Fondements de la maladie d’Alzheimer (italien)

Les consignes

Comprendre le stress

Portes ouvertes au Temps d’une pause

Comprendre et s’adapter à la maladie

La communication (italien)

Les comportements (italien)

Les comportements perturbateurs

Le mandat d’inaptitude et les directives médicales anticipées

La confusion mentale soudaine (délirium)

Alzheimer 101 (Concertation Anjou)

Conférence Proche Aimance (Journée de reconnaissance des proches aidants)

Bientraitance, maltraitance et proche aidance

Gestion des gestes réactifs et paroles agressives I

Mythes réalités sur les centres d’hébergement

Gestion des gestes réactifs et paroles agressives II

Fiscalité pour les proches aidants

Santé mentale et maladies neurodégénératives

Communiquer… autrement !

L’usure de compassion

Manipulation et paranoïa
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Du changement au sein  
du programme de soutien aux proches aidants  

Vue générale du programme

Globalement, nous sommes fiers du résultat auquel nous sommes parvenus en vertu du contexte 
de mouvance de personnel. Vraiment, nous pouvons attester avoir fait de notre mieux dans les 
circonstances, et croyons qu’avec une équipe maintenant soudée, tout est en place pour une année 
formidable pour l’exercice 2019-2020. Il ne fait nul doute que les départs ont provoqué une perte 
d’expertise au sein de l’équipe, mais nous avons pris soin d’intégrer à un rythme décent les nouveaux 
venus et leur offrons toutes les occasions nécessaires afin de se parfaire. 

Au chapitre de l’intervention psychosociale, nous avons accueilli Daniel Charbonneau (intervenant 
psychosocial à l’accueil) en juin dernier, ainsi que Fanny Zuniga-Jergensen (intervenante en charge du 
suivi psychosocial) au cours du mois de novembre. Les deux intervenants ont bien pris en charge leurs 
dossiers et leurs fonctions malgré un automne particulièrement chargé. Ils ont continué à s’approprier 
leur charge en offrant des ateliers aux proches aidants, pour lesquels ils ont été amenés à créer du 
nouveau contenu. Le défi fut relevé avec brio ! Nous avons également travaillé considérablement, en 
équipe, à optimiser notre processus d’accueil et de consignation des statistiques.

Au chapitre de l’éducation spécialisée, nous avons accueilli Claire Peyrusse dans ses nouvelles fonctions 
au mois d’octobre dernier. En plus de l’intervention à domicile auprès des aidants à titre de conseillère 
spécialisée en comportement, Claire voit à la création de contenu pour les ateliers, ainsi qu’à donner 
ces dits ateliers. Nous avons également développé et formalisé notre matériathèque, un service qui 
fut davantage en demande cette année par rapport à l’année précédente. Bien intégrée au sein de 
l’équipe de soutien aux proches aidants, Claire travaille également occasionnellement au centre 
d’activités de jour. Tout un mandat !

Finalement, en poste depuis avril 2018, Alexandre Boisvert est maintenant permanent à son poste 
(initialement en remplacement pour congé parental). Alexandre a travaillé à consolider l’équipe, à 
assurer sa cohésion au travers des nouvelles intégrations, en plus de voir au plus gros des tâches 
administratives du programme et à la supervision clinique du personnel. L’année ne fut pas de tout 
repos pour lui, mais, à l’instar du reste de son équipe, il reste optimiste face à l’exercice qui débute !
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L’INTERVENTION DE 

MILIEU(IM) 
ET DE proximité (ITMAV)

L’intervention de milieu offre aux aînés vivant en habitation à loyer modique (HLM) la présence 
régulière d’une intervenante. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des aînés, de soutenir leur vie 
communautaire dans leur habitation et de favoriser leur participation citoyenne dans leur quartier.

L’intervention de milieu est un mode d’intervention souvent informel qui permet de tisser des liens de 
confiance avec les locataires. L’intervenante se met à l’écoute de leur réalité telle qu’ils la vivent et la 
décrivent. Par ce travail de proximité, les locataires ont l’opportunité de développer leurs habiletés par 
la participation et l’apprentissage, leur estime de soi et leur autonomie (« Empowerment »).

Cinq (5) HLM de Saint-Michel bénéficient de la présence hebdomadaire d’une intervenante.

Et les locataires de la 6e habitation profitent individuellement de la visite de l’intervenante de proximité.

52
89

LES HABITATIONS  
DES CARRIERS

LAURE-CONAN
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Dans le cadre du projet ITMAV (Initiatives de Travail de Milieu auprès des Aînés en 
situation de Vulnérabilité), l’intervenante de proximité fait du démarchage de porte 
à porte dans le quartier et dans les HLM pour personnes aînés, afin de les rejoindre 
individuellement et de leur donner accès plus facilement aux ressources appropriées. 
L’intervenante offre une expertise spécifique adaptée aux aînés issus des différentes 
communautés culturelles. Par exemple, des activités de sensibilisation pour les aînés, 
les proches ainsi que les témoins de maltraitance et d’intimidation. Le projet ITMAV 
fait le pont entre des aînés isolés du quartier et des locataires des HLM. Ces rencontres 
encouragent la participation sociale, si essentielle au vivre-ensemble.

61 6183 83

BRUCHÉSIANDRÉ-CORNEAU EMMAÜS GABRIEL- 
SAGARD
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Des résultats concrets 

Plus de 200 activités collectives réalisées dans l’année dans les salles communautaires des HLM et 
autres lieux publics pour des conférences, formations, exercices physiques, dîners communautaires, 
jeux de société, cafés-causeries, informations courantes, travail d’équipe pour la réalisation  
de projets collectifs.

Plus de 600 interventions individuelles auprès d’aînés rejoints à travers les activités collectives, le 
porte-à-porte, par téléphone ou en personne.

400 références et 160 accompagnements réalisés principalement pour les services d’aide à domicile, 
l’accueil psycho-social et le soutien à domicile du CLSC, les problèmes en lien avec la santé mentale, 
les demandes de transport adapté, la sécurité alimentaire, la fraude et l’intimidation. Pour les aînés 
locataires des HLM, s’ajoute de l’aide pour régler des problèmes administratifs, de salubrité et d’abus.

Nos intervenantes : 
Micheline Gravel à gauche  
et Martine Hilaire à droite
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Nos deux intervenantes Micheline Gravel et Martine Hilaire s’impliquent dans différentes  
concertations et plusieurs comités pour faire avancer leur travail et la cause des aînés.  
Dans plusieurs cas elles sont des actrices importantes de ces comités.

Survol d’une année chargée ! ! ! 

La Table de concertation des aînés de Saint-Michel 

La Table regroupe 14 organismes communautaires et institutionnels du quartier Saint-Michel  
et relève de la table de quartier de Vivre Saint-Michel en Santé. Cette concertation permet d’assurer  
une cohésion entre les orientations, les projets du quartier et les financements possibles.

Le comité de travail « Chantier Intimidation » 

Composé de plusieurs intervenants du milieu institutionnel et communautaire qui travaillent 
ensemble pour mettre en commun leurs forces et leurs idées pour contrer le phénomène de 
l’intimidation chez les aînés. 

Le comité de travail « Arrimage entre l’OMHM et l’Intervention de Milieu (IM) »

Ce comité se donne comme objectif d’améliorer la cohésion du travail d’intervention entre l’Office 
Municipal d’Habitation de Montréal et les intervenantes de milieu dans le souci d’aider au mieux les 
locataires aînés vulnérables

La communauté d’apprentissage et de pratique ITMAV 

Cette communauté a été créée pour favoriser l’échange, le soutien et le transfert d’expertises entre les 
travailleuses de milieu.

Le comité « ad hoc » de l’Est de Montréal et le Comité de travail sur l’approche des leaders 
religieux s’inscrit dans le cadre du plan d’action de lutte à la maltraitance envers les personnes aînées 
des communautés culturelles.

L’IMPLICATION DES INTERVENANTES DE MILIEU  
DANS LA CONCERTATION

CLÉ 
DE L’ avancement
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Les intervenantes de milieu et de proximité désirent souligner le soutien indispensable des partenaires 
communautaires et institutionnels du quartier Saint-Michel et de ses environs.

LE 

PARTENARIAT 
AVEC LES ORGANISMES DU MILIEU, UN ÉLÉMENT incontournable

AQDR St-Michel
Soutien et co-animation de diverses activités d’éducation 
populaire en lien avec la défense des droits des aînés.

Bibliothèque St-Michel 
Visites en HLM pour conférences, prêts de livres et autres 
documents électroniques. Soutien dans le projet Tablettes 
électroniques Le monde au bout des doigts.

Carrefour Populaire  
de Saint-Michel 

Ateliers de cuisine collective et dépannage alimentaire.

Centre communautaire des aînés Rendez-vous 50+ :  Journée Internationale des aînés.

CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-
Montréal (CLSC de Saint-Léonard 
et Saint-Michel)

Pour les 8 rencontres de soutien clinique.

CREGES (Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie) 

Pour le programme « Participe présent » qui fait la promotion 
de la participation sociale des aînés avec ou sans diagnostic de 
santé mentale.

Éco-Quartier
Partenaire de nos projets de jardinage et de développement 
durable.

Insertech
Soutien dans le projet Tablettes électroniques  
Le monde au bout des doigts.
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1 PAKT
Projet qui vise à rassembler la population aînée du quartier  
« sous un même PAKT » ! Activité physique, sport, chant, théâtre. 

Novaide
Entreprise d’économie sociale qui offre des services d’entretien 
et d’aide à domicile.

Office Municipal d’Habitation  
de Montréal OMHM

Soutien communautaire.

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

Prévention, sécurité des piétons, fraude.

Pharmacien communautaire Ateliers d’éducation préventive sur l’hygiène générale.

Sentier Urbain 
Soutien au Club fleurs et jardins des HLM et  
accueil dans leurs jardins.

TANDEM 
Pour ses programmes de sensibilisation sur l’abus, la 
maltraitance et l’intimidation chez les aînés.

TOHU Pour l’atelier FALLA et la journée internationale des aînés.

VSMS  
(Vivre Saint-Michel en santé)

Pour la participation sociale des aînés dans le dossier de la 
Carrière Francon.

Merci  À TOUS NOS PARTENAIRES,  
VOTRE IMPLICATION FAIT LA DIFFÉRENCE AUPRÈS DES AÎNÉS.
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Paroles et pas d’aînés - Une présentation des aînés

En 2018, des aînés du quartier et de différents HLM ont participé à la JIDA (Journée Internationale des 
aînés) à la TOHU. Ils ont présenté un numéro de danse et lu un texte collectif expliquant pourquoi ils se 
tenaient debout !

LE COUP DE 

CŒUR 
DE L’ intervention de mileu !

Nous sommes de dignes citoyens, actifs dans nos vies 
personnelles et communautaires. Nous avons tous une 

histoire, une culture, une provenance, une condition 
physique et mentale. Nous avons des droits et...

UNE PAROLE… ÉCOUTEZ-NOUS !

Nous sommes fiers de participer à des projets collectifs ou 
individuels. Heureux de vivre avec nos différences, et parfois, 

de les surmonter. Venez nous voir avec des propositions, 
nous sommes ouverts et capables, nous sommes 

bienveillants, nous sommes vivants !  
Voici, en rafale, pourquoi nous sommes ici :
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Ils ont été chaudement applaudis ! Les aînés portaient fièrement des boutonnières fabriquées 
artistiquement à partir d’anciens piluliers, sous la supervision d’une aînée de proximité, référée par un 
partenaire de l’AQDR. Elle fréquente aujourd’hui la salle communautaire d’un HLM en donnant des 
ateliers d’art.

Voici son témoignage : 

La vie m’a amenée sur un chemin que je ne croyais pas prendre… me voilà en train de partager  
mon expérience en art avec des gens qui n’ont pas souvent l’occasion d’en faire. Cela m’apporte,  

je dirais, autant qu’à moi qu’à eux. C’est une belle énergie à chaque rencontre dans les HLM,  
je me sens privilégiée. Merci de m’avoir invitée un jour à me joindre à vous.  

Je vous aime, vous êtes un groupe exceptionnel. 

— Danielle Lair.

Je retrouve  
mes amis.  

Cela me donne  
de l’énergie.

On a du 
FUN !

On aime ça.  
C’est très bien.

LE GOÛT  
DE VIVRE :

On se sent encore en vie.  
Ça brise l’isolement.

Le partage : La santé peut  
être un obstacle, mais on arrive 
à le surmonter grâce au groupe 
et au soutien de notre milieu,  
de nos intervenants.

Je me sens en famille. 
On mange ensemble.

Entraide :  
Ça me force  
à discuter de  

nouveaux sujets.

OUVERTURE SUR  
LE MONDE :  

Sortir de sa zone de 
confort. Participer  

à des projets.

Cela me fait « dé-stresser » :  
Me fait penser à autre chose ;  
me fait sortir de chez moi de  
bonne heure et de « bonheur » ! ! !

J’apprends de  
nouvelles choses.

Je trouve ça beau,  
c’est vivant.  
C’est tellement  
BON pour la  
santé mentale.
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