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Cette année 2021-2022 a été remarquable par le volume de situations pour lesquelles notre organisation a été 
mise au défi. Le premier élément que nous avons tous vécu est l’impact de la pandémie et le fait que nous 
avions été trop optimiste de penser qu’elle allait nous laisser tranquille au cours de l’été 2021. Il n’en a rien été. 
Nos services ont été impactés et nous avons assuré le soutien de nos membres à distance. Le service de répit 
a toujours été maintenu mais sous des formes diverses. Majoritairement dans l’année nous avons donné du 
répit à domicile et l’équivalent d’un trimestre en centre d’activité de jours. Le deuxième élément majeur a été 
la continuité du télétravail et surtout l’aménagement et l’occupation au début de l’hiver de nouveaux locaux. 
Bravo aux équipes de s’être approprié les lieux, nous pouvons dorénavant créer un espace qui nous ressemble. 
Pour la première fois depuis la création des services directs aux proches aidants, l’ensemble des intervenants est 
réuni dans ces nouveaux locaux. Le troisième élément que nous souhaitons mettre en avant est l’engagement 
des équipes dans la mise en œuvre d’actions soutenant le plan stratégique. Ces actions portent leurs fruits. 
La principale d’entre elles est la redéfinition de chaque étape de la trajectoire de nos membres, du premier 
contact jusqu’à la fin de nos services. Nous avons amélioré l’ensemble de nos outils et construit des Plans 
d’Accompagnement Personnalisés pour l’ensemble de nos membres proches aidants. La reconnaissance de 
nos actions quotidiennes démontre que nous répondons aux besoins exprimés. Le quatrième point que nous 
souhaitons mettre en avant est le soutien de nos partenaires pendant cette période tumultueuse. Nous sommes 
chanceux de bénéficier de locaux au sein du CHSLD Saint Michel mis à notre disposition par le CIUSSS de 
l’Est de l’île de Montréal. Ceci démontre notre volonté commune d’agir aux bénéfices des personnes proches 
aidantes d’aînés avec des troubles neurocognitifs. 

Enfin, nous conclurons mon propos en remerciant les membres du conseil d’administration pour leur soutien 
et engagement au quotidien. Nous voulions souligner le départ de Madame Denise Brunelle de la fonction 
de présidente au sein du conseil d’administration qui après 7 années d’engagement bénévole sans compter 
ses heures comme présidente auprès de l’organisation a décidé de transmettre le flambeau en janvier 2022. 
Madame Ginette Bissonnette, administratrice, a accepté d’assurer la succession de la fonction de présidente 
de l’organisation. 

MOT 
DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

GINETTE BISSONNETTE 
Présidente 

BENOIT BOUVIER 
Directeur 
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HISTOIRE DE 
LE 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 
INTERVENTION DE MILIEU  
EN HLM Obtention du 
financement Soutien 
communautaire en logement 
social (SCLS) pour l’intervention 
auprès des aînés des HLM du 
quartier Saint-Michel 

Obtention d’un financement 
de l’Appui Montréal pour le 
développement de services aux 
familles

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.

2017
FINANCEMENT APPUI MONTRÉAL 
Renouvellement jusqu’en 2019

2016 
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES  
Ouverture d’un 4e point de service 
du centre d’activités de jour 

CIUSS DU NORD ET DE L’EST 

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 
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

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 »

L’équipe assure toujours les 
services, même en télétravail

Validation des nouvelles 
orientations stratégiques  
de l’organisation

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

2021
Le Temps d’une Pause s’installe 
dans des nouveaux locaux au 
sein du CHSLD Saint Michel 

Une nouvelle collaboration  
avec le CIUSSS du Nord comme 
au CAJ du CHSLD Paul Gouin

Départ de Denise Brunelle, 
présidente (2016-2022)
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LES MEMBRES 
PROCHES AIDANTS ET PARTICIPANTS

Répartition des références 

CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal

CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal
Autres (Internet, bouche à oreille, 
organisme communautaire,...) 44+14+4244 %42 %

14 %

Activités des personnes  
proches aidantes 

Travail 

Retraite 

No info 31+42+2731 %27 %

42 %

Genre des personnes  
proches aidantes 

Femmes 

Hommes 77+2323 %

77 %

Types de liens entre la personne  
proche aidante et la personne aidée 

Enfant

Conjoint 

Autres 36+28+3636 % 36 %

28 %

Plans d’accompagnements  
personnalisés 50+V205personnes rejointes  

pour 2021-2022 92+V376 

Répartition des références des CLSC  
du CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal 

Saint-Leonard 

Olivier-Gimond 

Rosemont

Mercier-Est

Rivières-des-Prairies

Saint-Michel

Hochelaga-Maisonneuve

Pointe-aux-trembles

Anjou

 0  5  10  15  20  25  30  35

Répartition des références autres 

Site internet

Bouche à oreille

Organisme communautaire

Milieu hospitalier non fusionné

Matériel promotionnel

L’appui

Société Alzheimer de Montréal

Entreprise privé

Centre Multiservices Gériatriques

 0  5  10  15  20  25

Âge des personnes proches aidantes

75 ans et +

65 - 74 

55 - 64 

45 - 54

inférieur à 45

64 ans = moyenne (med)
19+26+28+20+720 %

6 %

19 %

27 %

26 %
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PARTENAIRES

Les partenaires sont des acteurs indispensables pour le fonctionnement de notre organisation. Depuis presque 
20 ans, le ministère de la Santé et des Services sociaux soutient financièrement (25 %) la structure et le 
fonctionnement de l’organisation grâce au Programme de Soutien aux Organismes Communautaires. C’est grâce 
à L’APPUI que nous pouvons accompagner individuellement nos membres proches aidants et leur proposer des 
conférences et des formations thématiques. Depuis 6 ans, ce partenaire majeur (25 %) nous fait confiance. Enfin, 
nous travaillons au quotidien avec les équipes des CIUSSS de l’Est et du Nord de l’Île de Montréal (25 %). Ces 
équipes nous ont permis d’adapter nos services pendant la pandémie et surtout soutiennent le fonctionnement 
et l’accueil des membres participants au sein des centres d’activités de jour de Le Temps d’une Pause. Nous 
remercions vivement nos partenaires de leur soutien, leur collaboration et la confiance qu’ils nous témoignent. 
Je veux aussi mettre en avant tous les organismes et ressources complémentaires à nos services. Ils font UNE 
différence dans le quotidien des personnes proches aidantes. Enfin, je voudrais remercier spécifiquement 
l’organisme le Carrefour Populaire de Saint-Michel, partenaire au quotidien des intervenantes de milieux en HLM 
œuvrant auprès des ainé.e.s vulnérables du quartier Saint Michel. En effet, au 01 avril 2023, le Carrefour Populaire de 
Saint Michel va prendre le relai de Le temps d’une Pause et assurer la continuité des services, tant indispensables, 
d’interventions de milieu auprès des ainé.e.s vulnérables du quartier Saint-Michel. 
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Comité de gestion

Benoit Bouvier : directeur général 
Fanny Zuniga Jürgensen : Coordonnatrice Clinique  
aux plans d’accompagnements personnalisées 
Sarah Guigues : conseillère cadre soutien  
à la direction générale

Intervenant.e.s en soutien psychosocial
Amélie Taillon  
Daniel Charbonneau  
Drouin Frédérique (juin-septembre) 
Joëlle Bisson Théroux (juin-octobre) 
Salma Moudrika (août-novembre) 
Valérie Desjardins

Intervenantes ressource  
en trouble neurocognitifs

Christelle Juteau  
Dorothée Gamache 
Kathleen Juteau

Intervenant.e.s en centre  
d’activités de jour
Alexane Roy (juin-octobre) 
Alexandra Loisel (janvier-septembre) 
Camille Pistagnesi 
Caroline Fearnley 
David Poirier 
Florence Drouhin-Dubreuil 
Frédérique Tessier 
Lydia Khaldoun (juin-septembre) 
Mireille Jasmin

Intervenante en milieu HLM  
et de proximité 
Gravel Micheline 
Hilaire Martine 
Lory-Frédérique Landry (juin-septembre) 
Massicotte Sarah (juin-septembre)

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Bissonnette Ginette - présidente (2022 - en cours) 
Boubou Ariane - trésorière (2020 - en cours) 
Brunelle Denise - présidente (2015 - 2021) & 
administratrice (2021 - en cours) 
Cyr Edith - administratrice (2020 - en cours)  
David Francine - vice présidente (2019 - en cours) 
Morelon Céline - administratrice (2018 - en cours) 
Nadeau Monique - secrétaire (2020 - en cours)

L’ÉQUIPE
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LES 

FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE 2021 -  2022

Centre d’activité de jour

Les personnes aînées avec des troubles neurocognitifs  
de modérés à sévères ont été accueillis au courant 
du mois d’août 2021 suivant les contraintes sanitaires 
imposées au sein du centre situé à ANJOU. Puis, nous 
avons ouvert, dès que nous y avons été autorisés, 
le centre d’activité de jour au CHLSD Saint Michel. 
Malheureusement, nous avons refermé ces centres 
au mois de décembre alors qu’une nouvelle vague de 
COVID déferlait sur le Québec. Finalement, nous avons 
de nouveau ré-ouvert nos centres début mars 2022, mais 
toujours avec une capacité maximale de 6 personnes 
accueillies. Le centre du CHSLD Saint-Michel fonctionne 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Le centre 
HLM André Corneau fonctionne le lundi. Le centre CAJ 
Paul Gouin fonctionne le vendredi. Le centre à ANJOU 
est suspendu. Nous priorisons le fonctionnement du 
centre d’activités de jour du CHSLD Saint Michel avant 
d’envisager d’ouvrir  
de nouvelles journées.

La pandémie et ses impacts

Alors que nous venions de passer une année complète  
à faire vivre les services de l’organisation à distance  
mais sans pouvoir réaliser aucune activité présentielle, 
nous nous sommes engagés dans cette année plein 
d’espoir sur notre capacité de retrouver une « vie 
normale ». L’histoire retiendra que nous étions trop 
optimistes. Toutefois, nous ne nous sommes pas 
résignés et nous avons travaillé en équipe à bonifier nos 
interventions et nos suivis à distance. Les services de répit 
ont été adaptés en fonction des contraintes sanitaires 
imposées. L’équipe d’intervention en milieux HLM  
a été très active, voir hyper active et sur le terrain toute  
l’année afin de soutenir les aînés durement touchés  
par la pandémie. 



Le Temps d’une Pause, répit et soutien des proches aidants d’aînés avec troubles cognitifs. | Rapport annuel 2021-20212 9

Répit Stimulation À Domicile

Comme nous l’avons précisé ci avant, le répit de groupe 
n’a représenté qu’un trimestre d’activités sur l’année 
complète. Heureusement, nous avions créé un nouveau 
service pour pallier l’interdiction des accueils groupés 
en 2020 : le Répit Stimulation À Domicile. Nous avons 
réalisé des interventions à domicile chez celles et ceux 
qui ont souhaité nous accueillir. Grâce à un protocole 
sanitaire strict respecté par tous, nous constatons aucune 
transmission de COVID. Nous avons grâce à ce service 
proposer des moments de répit pour les proches mais 
aussi des moments de plaisirs pour la personne aînée 
avec des troubles neurocognitifs. Les activités étaient 
personnalisées et adaptées à chaque situation. Nous 
avons renforcé nos connaissances sur chacune des 
personnes que constituent la dyade (membre proche 
aidant et personnes ainée), ainsi nous améliorons de 
manière continue nos interventions. Ce service est 
un service temporaire car il n’est financièrement pas 
équilibré. Il s’agissait d’une réponse temporaire aux 
fermetures des centres d’activités de jour.

Les nouveaux locaux

Le 1er septembre 2021, nous avons réalisé l’aménagement 
de nos nouveaux locaux au 3130 rue Jarry Est, au 
sein du CHSLD Saint-Michel. Pour la première fois, 
l’ensemble des activités reliées aux membres proches 
aidants et à l’accueil des personnes ainées avec troubles 
neurocognitifs est localisée au même endroit.  
Nous bénéficions d’un bureau d’accueil, d’un bureau  
pour le comité de gestion, d’un espace ouvert pour du 
travail individuel ou collectif, d’un salon individuel, d’un 
espace de rangement et d’une salle d’activités. Tous ces 
espaces sont très fenestrés et lumineux. Nous ne pouvons 
profiter, tous, de ces lieux que depuis le mois de mars 
2022. Le télétravail et l’existence de contraintes sanitaires 
sont des nouvelles réalités que nous allons considérer afin 
de nous approprier pleinement ses lieux et faire vivre les 
valeurs de l’organisation. 

12 juillet 2021

Le 12 juillet 2021 fut une belle journée pour notre équipe. 
Pour la première fois depuis le 13 mars 2020, nous nous 
sommes vus en présentiel toute la journée. Une marche 
au Mont Royal, un pique nique partagé, des activités 
créatives et fédératrices, un soleil radieux, une ambiance 
sereine et joyeuse ont accompagné notre journée. Nous 
avons espéré nous retrouver pour Noël 2022 mais la 
COVID en a décidé autrement.
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Nous avons réussi au courant de l’année à nous réunir pour travailler les orientations du plan stratégique. Nous avons 
bénéficié de l’intervention de Monsieur André Fortin (expert en innovation sociale) en juin 2021 pour créer une base 
commune des valeurs que nous voulions vivre au quotidien ensemble et dans nos interventions 

Nous avons poursuivi cette démarche en octobre 2021 et affiner notre réflexion. Le résultat de ce travail est une charte 
de comportements attendus dans l’organisation.

Au Temps d’une Pause : 

 ⟩ 1. Nous prenons soin de nous afin  
de mieux prendre soin des autres. 

 ⟩ 2. Nous nous permettons d’être vrais, authentiques  
et vulnérables car nous croyons que cela nous permet 
de grandir. 

 ⟩ 3. Nous reconnaissons les personnes  
comme expert.es de leur quotidien. 

 ⟩ 4. Nous faisons preuve de curiosité  
pour alimenter notre créativité. 

 ⟩ 5. Nous cultivons le (prendre) soin  
à travers l’écoute, la considération et le respect. 

 ⟩ 6. Nous sommes reconnaissant.e.s  
de la confiance que l’on nous porte. 

 ⟩ 7. Nous croyons qu’ensemble, nous sommes  
plus solides et avons plus d’impact. 

 ⟩ 8. Nous observons chaque situation avec attention  
pour inventer des solutions adaptées/gagnantes. 

 ⟩ 9. Nous invitons les personnes à manifester  
leurs besoins pour que nous puissions les aider. 

 ⟩ 10. Nous travaillons sérieusement  
sans nous prendre au sérieux. 

Nous devons dorénavant faire vivre ses comportements 
au quotidien entre tous. 

QUELQUES JOURNÉES DE 

CONSOLIDATION

LE CHANGEMENT  
DE PRÉSIDENCE
Après 7 années de présidence de l’organisation Le 
temps d’une Pause, madame Denise Brunelle va 
quitter l’organisation dans les prochains mois. C’est 
un tournant important pour nous tous. Denise a 
été un pilier du développement et de la création 
des nouveaux services. L’organisation a, sous sa 
présidence, franchi une étape importante de son 
développement. Elle a donné de sa personne 
et de son temps. Elle a pleinement assumé les 
responsabilités et bien plus que la fonction exigeait. 
Nous sommes tous très reconnaissant de sa 
contribution. D’autant plus que Denise a pensé sa 
succession. En effet, nous avons accueilli au conseil 
d’administration madame Ginette Bissonnette en 
juin 2021 qui a accepté le mandat de présidence de Le 
temps d’une Pause en janvier 2022, après la démission 
de Denise. Nous avons construit une transition douce. 
Madame Ginette Bissonnette est une ancienne 
directrice du réseau de la santé et des services 
sociaux qui a œuvré au fonctionnement de différents 
établissements, dont des centres de réadaptation  
pour personnes vivant avec  
une déficience intellectuelle  
et des CHSLD.
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LE PLAN 

STRATÉGIQUE
Le plan stratégique a été le fer de lance de nos actions.  
Nous souhaitons vous partager quelques réalisations.

Orientation 1 : 
Faire (re)connaitre l’approche 

du temps d’une pause

 ⟩ Mise à jour de la documentation 
après l’aménagement

 ⟩ Création d’un livret de 
fonctionnement des centres 
d’activité de jour

 ⟩ Mise à jour du site internet

 ⟩ Relance des médias sociaux

 ⟩ Relance de l’info lettre

 ⟩ Mise à jour des fiches pratiques

 ⟩ Outil de référence uniformisé

 ⟩ Rencontre Chef SAD des CLSC - 
CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal

 ⟩ Création d’une entente avec les 
Centres de jour du CIUSSS du Nord 
de l’Île de Montréal

Orientation 2 : 
Implanter une approche centrée 

sur les membres

 ⟩ Création des Plans 
d’accompagnement personnalisé

 ⟩ Création de la trajectoire membres

 ⟩ Mise en place de communautés  
de pratique

 ⟩ Mise à jour de l’outil d’évaluation 
des situations des membres 
proches aidants

 ⟩ Création de l’outil et du processus 
d’évaluation des personnes ainées 
avec troubles neurocognitifs pour 
intégrer le centre d’activité de jour

 ⟩ Création de référentiels pour  
les notes d’interventions

Orientation 3 : 
Renforcer l’alignement 

de la cohérence interne

 ⟩ Création et mise en place d’une grille 
de suivi de la trajectoire membre

 ⟩ Mise en place d’un système de suivi 
des contacts/références

 ⟩ Création d’un tableau de bord

 ⟩ Formation informatique de base 
pour certaines employées

 ⟩ Création du poste de 
coordonnatrice clinique

 ⟩ Mise en place de concertation 
clinique pour des prises de 
décisions d’urgence

 ⟩ Engagement des intervenantes en 
soutien comportements dans la 
refonte du Centre d’Activités de Jour.

 ⟩ Transfert de connaissance et 
soutien horizontal

 ⟩ Mise en place de journées de 
ressourcement et de réflexion 
collective

 ⟩ Évolution de la structure 
organisationnelle autour des rôles 
de supervision fonctionnelles

 ⟩ Définition de la marque employeur

Orientation 4 : 
Veiller au bien être 

et à la sécurité de tous.

 ⟩ Mise en oeuvre d’un management 
de proximité et de soutien

 ⟩ Cadre de fonctionnement pour 
RSAD-CAJ (critères d’accessibilité)

 ⟩ Les conditions de travail ont été 
mises à jour en juin 2021

 ⟩ Nouveaux locaux et aménagement 
des bureaux

 ⟩ Rédaction d’un cadre de 
fonctionnement du télétravail

 ⟩ Création et mise à jour des fiches 
de fonctions

 ⟩ Mise à jour de l’échelle salariale

 ⟩ Mise en œuvre d’une solution TI 
adaptée (téléphone IP, WIFI,....)

 ⟩ Plan d’intégration par les pair.es

 ⟩ Rédaction collective d’une charte 
des comportements attendus

 ⟩ Réflexion collective sur les actions 
cohérentes aux comportements 

Orientation 5 : 
Assurer une transition en douceur 

pour le programme d’intervention de milieu/HLM

 ⟩ Identification d’une organisation communautaire partenaire

 ⟩ Avis favorable du Conseil d’Administration  
du Carrefour Populaire de Saint Michel 

 ⟩ Rencontre entre les différentes parties et les intervenants  
pour valider la cohérence du projet.

 ⟩ Information du projet auprès des bailleurs de fonds  
(secrétariat aux ainés & CIUSSS Centre Sud)
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LE TEMPS D’UNE PAUSE ET SA 

NOUVELLE APPROCHE

Plan d’accompagnement personnalisé

Parce que Le Temps d’une pause cherche à être au plus 
près des réalités vécues par les personnes aidantes dans 
leur quotidien, notre équipe tisse son accompagnement 
selon la trajectoire de proche aidance d’une part, et celle 
de l’évolution des maladies neurocognitives d’autre part.

À la suite d’une évaluation des besoins, nous proposons 
un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) 
qui intègre des services personnalisés de soutien 
psychosocial, de soutien aux comportements et de 
formations pour prévenir l’épuisement des personnes 
proches aidantes d’ainé.e.s avec troubles neurocognitifs.

Ainsi, nous cherchons à : 

 ⟩ maintenir l’offre de soutien fourni par l’organisme aux 
personnes aidantes et l’intensifier pour maximiser son 
impact auprès de la population proche aidante 

 ⟩ tisser des liens durables avec la communauté de 
professionnels en contact avec les personnes aidantes 
afin de veiller à un accompagnement arrivant le plus tôt 
possible et de selon l’angle le plus adapté.

 ⟩ évaluer les risques d’épuisement des personnes 
aidantes dès leur contact avec l’organisme (qu’il s’agisse 
de référence ou de contact spontané) afin de moduler 
l’intensité de services et d’offrir une réponse éthique en 
regard de notre mandat.

 ⟩ construire un plan d’accompagnement personnalisé 
afin de miser sur une offre de services multidisciplinaire 
et complémentaire, à la fois à l’interne et à l’externe.

 ⟩ renforcer le sentiment de compétence des personnes 
aidantes dans leur accompagnement ainsi que leur 
perméabilité aux changements survenant avec 
l’évolution de la maladie.

 ⟩ orienter les personnes aidantes vers les bonnes 
ressources du public, du privé et du communautaire 
ainsi qu’aux bonnes informations et démarches liées aux 
besoins émergents au cours de leur accompagnement.

 ⟩ Favoriser l’accessibilité à nos services  
aux personnes aidantes.

Notre approche

Parce que nous considérons les proches aidant(e)
s comme des collaborateurs fondamentaux, nous les 
plaçons en partenaire central. Le Temps d’une pause 
souhaite se placer aux côtés des personnes proches 
aidantes, et non selon une hiérarchisation d’expertise. 
Dans tous nos volets de services, nous privilégions ainsi 
une approche humaniste. Qu’il s’agisse de la personne 
atteinte de troubles cognitifs ou des proches aidant.es, 
notre équipe veille à être disponible et à l’écoute pour 
répondre aux besoins exprimés, et participer au bien-être 
de la dyade.

Le rôle de proche aidant comporte de nombreuses 
responsabilités et peut mener la personne aidante à une 
fatigue émotionnelle et physique. Parce que la solidarité 
peut être obligée et non choisie, l’accompagnement peut 
devenir difficile. Nous avons le désir d’apporter soutien 
et disponibilité, dans la bienveillance, sans remettre en 
question le vécu des proches aidant.es. Le Temps d’une 
pause reconnaît les proches aidant.es comme expert.es 
de leur réalité et souhaite travailler en collaboration avec 
eux(elles) afin de trouver un accompagnement approprié. 
Les familles sont pour nous une source d’inspiration nous 
permettant de faire évoluer nos pratiques.
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PROCESSUS  
TRAJECTOIRE  
MEMBRES
Pour atteindre nos objectifs, nous nous appuyons  
sur un processus étape et critères. 

1) Contact Accueil

 ⟩ Référence et suivi 

 ⟩ Triage - éligibilité aux services

 ⟩ Inscription liste d’attente

2) Évaluation des besoins

 ⟩ Priorisation en fonction  
de l’épuisement

 ⟩ Orientation

3) Attribution des dossiers

 ⟩ Présentation en réunion pour 
répartition des dossiers

 ⟩ Création des Plans 
d’Accompagnement Personnalisés

4) Mise en place des interventions 

 ⟩ Évaluation spécifique à son service

 ⟩ Suivi individuel & concertation

 ⟩ Formation

 ⟩ Répit - Centre d’activités de jour

5) Évolution des Plans 

d’Accompagnement Personnalisés

 ⟩ Modification en fonction  
des besoins

 ⟩ Réévaluation du Plan 
d’Accompagnement Personnalisé

 ⟩ Fin de services éventuellement

6) Fin de service

J+0

J+15J+21J+28

»
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LE SOUTIEN DIRECT 
AUX MEMBRES PROCHES AIDANTS

1) Accueil et évaluation

Depuis l’aménagement et l’accès à une réelle 
indépendance téléphonique, nous constatons un accès 
facilité à nos services. Il y a moins de confusion pour les 
employés des CLSC lorsque nous sommes contactés. Pour 
rappel, notre ancien numéro était un numéro du CIUSSS 
de l’Est de l’île de Montréal. Nos interlocuteurs actuels 
apprécient le contact rapide. Nous redécouvrons aussi le 
plaisir de voir en personne nos membres dans nos locaux. 

Nous avons réalisé quelques itérations de nos outils cette 
année mais nous avons un outil actuellement qui nous 
donne une très bonne idée des besoins des membres 
proches aidants. L’évaluation est un moment clé pour la 
création des plans d’accompagnement personnalisés. 
Nous sommes très satisfait du fonctionnement actuel.

2) Soutien psychosocial

Au niveau des suivis individuels, nous constatons le maintien 
de liens solides avec nos membres, en offrant du soutien 
tant à distance qu’en présentiel. La mise en place d’une 
ligne directe téléphonique pour chaque intervenante,  
facilite un contact plus direct avec les familles. 

Les personnes proches aidantes et leurs familles nous 
sollicitent pour les accompagner durant des transitions 
importantes dans leurs parcours de proche aidance, 
hébergement, hospitalisation de leur proche, deuil blanc, 
soutien à la mise en place des services et les limites de 
l’accompagement. 

Depuis cette année, de nouveaux espaces de rencontre 
sont maintenant à disponibilité des personnes proches 
aidantes pour venir nous rendre visite en personne  
et être accueillis par toute l’équipe des intervenants.e.s.  
Pour certains, cela contribue davantage à faciliter les 
échanges et la confidentialité tout en pouvant briser 
l’isolement et tisser des liens. Nous avons maintenu 
la tenue des Groupes de soutien : Maintien d’une 
atmosphère chaleureuse, d’un lieu d’appartenance  
où tous.tes peuvent se raconter, s’épauler et s’écouter 
entre pairs.

LES ATELIERS 
ET LES CONFÉRENCES 

15 ateliers virtuels pour 85 participants 

Thématiques des ateliers 
proposées cette année

Les limites de 
l’accompagnement

La désorientation chez la 
personne présentant des troubles 
neurocognitifs

Réactivité dans les soins 
d’hygiène

Pleine conscience Mobiliser son réseau

Routines : des repères pour les 
proches comme pour les aidé.es

Comportements réactifs

La désorientation chez la 
personne présentant des troubles 
neurocognitifs

Trouver un espace pour soi

Préparer une sortie Cri du cœur, point sur les i

Bienveillance et bientraitance La stimulation

Questions répétitives Répondre à l'anxiété

5 conférences pour 95 participants 

Thématiques proposées  
cette année

Collaboration soignant.e  
et proches aidant.es en 
hébergement 

Fiscalité pour les personnes 
aidantes

Droits des résidents en RPA 
(résidences pour aînés) et en 
CHSLD (centre d’hébergement 
et de soins de longue durée) : 
dignité et liberté 

Le deuil blanc La mémoire, les mémoires 
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3) Soutien aux comportements

Soutenir le quotidien changeant des dyades avec des pistes 
d’astuces aidantes et adaptées aux besoins de la dyade. 
Notre philosophie nommée avec les proches aidants est 
de travailler en équipe avec eux. Ceci leur parle beaucoup. 
Faits marquants, les gens peuvent nous joindre avec une 
ligne téléphonique directe. Ceci facilite la création du lien  
et facilite les contacts entre eux et nous. La création des 
liens avec les proches aidantes perdurent dans le temps,  
les gens savent que nous sommes présentes même à 
distance et même après plusieurs semaines avec pas de 
contact, savent où nous trouver. 

Centre d’activité de Jour : Réflexion et soutien à l’équipe 
pour la production d’outils et d’activités adaptées pour 
les participants. Nous collaborons avec l’équipe du 
centre d’activité de jour pour les plans d’intervention 
et boîtes bonheurs individualisées. Ce qui permet 
d’alléger la préparation des journées. Nous avons 
réalisé plusieurs évaluations et intégrations pour les 
nouveaux participants du centre d’activités de jour. 
Nous avons aussi participé aux réflexions et à la création 
du formulaire d’évaluation, ainsi qu’aux outils et aux 
procédures pour cette étape. Nous avons aussi créé  
de nouveaux contenus pour les ateliers. 

4) Coordination de situations 

Nous avons soutenu les personnes aidantes et personnes 
aidées, dans différentes situations, situations de crise, 
hospitalisations d’urgence, situations suicidaires, 
hébergements d’urgence entre autres, mise en place des 
services en concertation multidisciplinaire avec l’équipe 
des intervenantes de l’organisme et partenaires cliniques. 
Les concertations cliniques permettent de mieux cerner 
les besoins de la dyade ainsi coordonner les interventions 
des acteurs qui gravitent autour. 

Aussi, avec l’arrivée des plans d’accompagnement 
personnalisés, le soutien clinique auprès des 
intervenantes et familles, nous a permis de mieux nous 
centrer sur les besoins des familles desservies. Valoriser 
l’approche écosystémique ou les personnes aidantes, 
les personnes aidées, intervenantes de l’organisme et 
partenaires s’unissent pour tisser un filet de sécurité 
autour de la relation entre la personne proche aidante  
et la personne aidée.

Apprentissage de l’année (workshop vs magistral à distance)

Nous avons réussi à maintenir une continuité dans la 
création d’ateliers et de nouveaux contenus, pensés 
en lien avec les enjeux récurrents des suivis individuels 
constatés auprès des personnes proches aidantes. Nous 
avons adapté nos contenus afin de créer des ateliers 
dynamiques et interactifs comme autrefois avant la 
pandémie mais avec les aides technologiques, tels que 
zoom. Nous avons réfléchi à une façon de procéder qui 
nous permet maintenant de mieux nous adapter aux 
besoins des personnes qui assistent aux ateliers. La 
création d’outils visuels pour soutenir la compréhension 
des proches-aidants lors des ateliers est un facteur positif. 
Cela encourage les suivis individuels à la suite d’un atelier. 

Coup de cœur : Notre méthode actuelle de construction 
des futurs ateliers nous permet de nous améliorer 
continuellement et donc de mieux répondre aux besoins 
des personnes assistant aux ateliers. Notre collaboration 
étroite, entre intervenantes en soutien psychosocial et 
intervenantes ressources en comportements, enrichit nos 
connaissances et nos savoir. Le non jugement, le droit à 
l’erreur et la liberté d’expérimenter facilitent le confort de 
tous. Nous sommes fières de ce que nous avons produit 
comme matériel cette année et nous en retirons des 
bienfaits dans notre pratique au quotidien au bénéfice  
des personnes proches aidantes que nous accompagnons.
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« Je suis une personne timide dans 
la vie. Le fait de pouvoir faire des 
suivis à distance me motive à les 

faire, à apprendre à mieux prendre 
soin de moi et à mieux gérer les 
comportements de mon proche.  

Si je devais me déplacer, je ne crois 
pas que je ferais la démarche. 

J’apprécie que l’organisation soit 
flexible et s’adapte à mes besoins. » 

Proche aidante de son conjoint

« J’apprécie l’écoute  
que je reçois. Les commentaires  
des intervenant.e.s m’aident à 

effectuer un travail de réflexion  
sur ce que je vis, ça renforce  

ce que je fais déjà bien. » 

Proche aidante de sa mère

« Je trouve ça agréable 
d’observer que vous travailliez 

en complémentarité. Je me sens 
soutenu.e dans ce que je vis,  

je sais que ce que je dis à mon 
intervenante ressource va se rendre 
à mon intervenante psychosociale  

et qu’il y aura un suivi de fait. » 

Proche aidante de son conjoint 

« Madame me mentionne qu’avec 
les rencontres ensemble  

depuis plus de 1 an, que sa 
boîte à outils est bien remplie, 

qu’elle apprend à s’adapter aux 
comportements et aux situations,  

à observer les comportements de sa 
mère et voir ce qui est derrière. » 

Proche aidante de sa mère

« Suite à notre dernière consultation, 
Madame a fabriqué un porte 

folio (cahier de réassurance) sur 
le présent avec les informations 

pertinentes pour son conjoint en lien 
avec les questions répétitives  

et le besoin de sécurité et d’avoir 
toujours avoir un papier et un 

crayon à proximité pour stocker 
l’information à l’externe. Madame 

me nomme  qu’elle voudrait 
m’embrasser  tellement l’astuce 

fonctionne bien avec son conjoint. » 

Proche aidant

« Merci de prendre le temps,  
pour me soutenir  

sans me bousculer. » 

Aidante de conjoint avec TNC.

« Merci de me rappeler  
de prendre soin de moi. » 

Aidante de son père.

« Merci de m’expliquer le lien  
entre le cerveau et les 

comportements, pour que 
j’accompagne mieux ma mère. » 

Aidante de sa mère

« Je vous ai bien choisi , et je 
confirme mon bon choix avec vous. 

Vous tenez  à me soutenir  
avec bienveillance, je suis  
en confiance avec vous. » 

Aidante de son conjoint.

« Vous nous mettez en confiance,  
je ne me sens pas jugé.  

Je suis à l’aise de vous parler.  
Merci d’être là , je sais que je ne suis 

pas seule avec mon proche. » 

Aidante de sa mère.

« J’ai appris avec vous,  
que je suis importante.  
J’ai le droit de m’arrêter  
et demander de l’aide » 

Aidante de son conjoint

TÉMOIGNAGES

“

”
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LA 

STIMULATION COGNITIVE 
DE NOS MEMBRES PARTICIPANTS

Répit Stimulation À Domicile - (RSAD)

Les contraintes imposées par les mesures sanitaires  
nous ont obligé à poursuivre nos interventions à domicile. 
39 familles ont bénéficié de ce service pour un total  
de 915 heures de RSAD données.

Ce fut l’occasion d’offrir des activités plus personnalisées 
aux membres.

et de mieux connaître nos membres à travers la visite 
de leur domicile, contacts plus étroits avec les proches 
aidants, etc.

Centre d’activité de jour (CAJ)

Au regard des contraintes imposées par les mesures 
sanitaires, les centres d’activités de jour n’ont été ouverts 
qu’environ 2,5 mois sur l’année. En conséquence, 
46 familles ont bénéficié de répit en centre d’activités  
de jour pour un total de 4 438 heures de répit.

Nous avons ouvert un nouveau lieu d’accueil au 
HLM André Corneau, les lundis. En effet, la salle 
communautaire est un lien agréable et adapté à notre 
public. Nous acceuilli toute l’anneé des partcipants au 
CHLSD ANJOU car le CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal 
appliquait des mesures sanitaires différentes de celles  
du CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal 

Après la levée des contraintes sanitaires, nous espérons 
pouvoir accueillir dès que possible des participants dans 
notre centre du CHSLD Saint Michel.

En effet, ce centre sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. La salle se situe dans nos locaux aussi l’accès au 
matériel et à différentes ressources n’en sera que facilité.
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L’INTERVENTION 
DE MILIEU

Cette année, le printemps a duré 12 mois !

Une seule saison a caractérisé l’année 2021-2022 : le 
printemps ! Tout au long de l’année, les personnes aînées 
des HLM ont reproduit la spécificité du printemps : 
le renouveau. La nature s’éveille ? Elle bouge et se 
transforme ? Les aînés ont fait de même.

Des projets d’envergure et de grande nécessité 
attirent notre vigilance dans le cadre de notre travail 
d’intervention de milieu et de proximité. Réunions, 
organisations, préparations et démarches se font  
tout au long de l’année. 

Le 15 juin c’est la Journée de lutte contre la maltraitance 
envers les aînés qui rassemble et sensibilise sur cette 
problématique. Cette journée offre l’occasion d’offrir les 
références nécessaires pour accompagner les personnes 
aînées et leurs entourage.

Opération « visiter une personne aînée isolée »,  
cette activité se greffe depuis 3 ans déjà aux travaux  
des ITMAV qui démarchent le territoire à l’année longue. 
La collaboration avec le SPVM permet de rejoindre un plus 
grand nombre de partenaires et élargit ainsi le nombre  
de personnes rejointes.

La sécurité alimentaire est omniprésente dans nos actions 
puisqu’elle est à la base des besoins des personnes 
âgées. Nous sommes chanceux d’avoir des partenaires 
présents, disponibles et à l’écoute des aînés. Par exemple : 
500 soupes ont été cuisinées en collaboration avec le 
Carrefour Populaire de Saint-Michel, Mon Resto, Marché 
solidaire ainsi que Les Jumeleurs. Des dépliants avec 
les ressources des intervenantes ont été livrés avec cette 
soupe, au grand bonheur des citoyennes et citoyens.  
De plus, régulièrement des listes d’épiceries de « Ma Boîte 
à provision » ont été distribuées par les intervenantes 
afin que les aînés puissent commander des denrées 
alimentaires livrées à domicile par le Carrefour populaire. 

Juin 2021

Les activités se poursuivent et les salles communautaires 
se remplissent de plus en plus. « C’est agréable de prendre 
le café ensemble ! »

Les visites de nos partenaires viennent combler les 
espaces vides et l’isolement que nous avons vécus 
auparavant.

Est-ce bientôt les présentations de spectacles extérieurs 
appelés « sous les balcons » ? Oui. On en parle, on organise 
et on a hâte.

La Covid-19 oblige. Période de vaccination dans les HLM.
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Juillet, août, septembre 2021

Direction : Plein air.  
Sortons pour notre santé physique et mentale !

Nous organisons des activités et des fêtes toutes simples : 
pique-nique, marche dans la cour arrière ou autour de 
l’habitation. Pour les plus en forme, on se rend jusqu’au 
parc. Parties de balle-molle. Séance de Tai Chi Qi Gong, 
spectacles de musique, de danse et de magie. Musique 
classique présentée par l’orchestre de chambre I Musici. 

Nous avons le souci de mobiliser les aînés à participer à 
des fêtes dans les parcs. Les partenaires du quartier, tel 
1Pakt, est spécialisé dans ce domaine. Les aînés adorent.

On n’oublie pas les épluchettes de blé d’inde et les 
dîners hot dog dans les cours des HLM tout comme 
dans les parcs avoisinants et chez nos partenaires 
communautaires. Un incontournable !

« Sentier Urbain » La sortie annuelle tant attendue des 
aînés. Visite du circuit jardin, pique-nique et discussions 
sur le « verdissement social ». Final en musique, chansons 
et cadeaux de présences tout en vert.

Le soutien de Lydia, une étudiante employée d’été, a 
porté un regard bienveillant aux aînés. Ils se sont sentis 
considérés et valorisés dans leurs actions.

Aussi, on ne peut passer sous silence les nombreuses 
demandes des personnes aînées en lien avec l’impression 
des CODE QR. Une majorité d’aînés n’ont toujours pas 
accès à l’informatique et au fameux CLIC Santé. Nous 
avons retrouvé des personnes soulagées d’avoir obtenu 
leur laissez-passer ! 

Aussi, des ateliers d’information sur les enjeux sont offerts 
pour mieux se préparer aux campagnes électorales 
municipales et fédérales 2021.

Octobre 2021

Bien que dans nos cœurs c’est toujours le printemps,  
on ne peut pas passer à côté de la préparation de l’arrivée 
de l’automne.

Un peu d’activités dehors, un peu en dedans lors des 
journées froides et pluvieuses. 

On visite le Musée des beaux-arts pour vivre l’exposition 
« Combien de temps faut-il pour rejoindre l’autre? ».  
Les aînés sont fiers de leurs efforts et découvertes. 

Voilà le moment de la préparation de la période de 
vaccination. Selon la volonté de chacun, la vaccination 
contre l’Influenza et la Covid-19, sera donnée en novembre 
lors d’un seul rendez-vous.

En attendant, il y a la fête de l’Halloween. On se déguise, 
on danse, on s’amuse. On prépare des collations ou un 
souper du mois. 

Novembre 2021

Qu’importe, les activités se poursuivent et le sentiment 
d’appartenance à son milieu de vie et à sa communauté 
demeure ancré. Et la vaccination !

Nous conservons nos bonnes habitudes : exercices 
physiques, collation santé et dîners causerie. Les jeux de 
société complètent la journée de l’intervention de milieu. 

52
89

LES HABITATIONS  
DES CARRIERS

LAURE-CONAN
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Décembre 2021

L’OMHM salue la contribution de bénévoles et des 
comités de locataires qui veillent à la bonne marche  
de la salle communautaire.

Préparatifs pour le temps des fêtes, décoration des salles 
et les aînés ne refusent pas les invitations des organismes 
communautaires à partager un repas de Noël. 

« Notre printemps » prend une pause. Le variant du virus 
fait son entrée. On ne l’attendait pas celui-là ! Mais, ça ne 
durera pas. Restons positifs. Les fêtes de Noël se déroulent 
autrement ! Des boîtes de poulet sont livrées à domicile. 

« Le Magasin Partage », Carrefour populaire et les 
équipes communautaires du quartier St-Michel sont 
présents pour préparer et distribuer des paniers de 
provisions alimentaires.

Janvier, Février 2022

Notre printemps est revenu.

Retour dans les salles communautaires. Le travail de 
milieu fait salle comble. Les aînés reçoivent à nouveau 
la visite des organismes communautaires. On brise 
l’isolement et on accueille aussi de nouveaux voisins.

Février, c’est une bonne idée pour souligner la fête de la 
St-Valentin. Dans les HLM, cette fête porte sur les bonnes 
relations entre voisins.

Février, c’est aussi la période des déclarations fiscales. 
Les organismes communautaires offrent des cliniques 
d’impôt à faible coût. L’IM entreprend avec les aînés la 
préparation de leurs documents d’impôts afin de les 
transmettre aux partenaires. 

Le 22 février fut une journée marquante pour le 
communautaire. Nos bureaux sont fermés et les aînés 
ont accompagné les organismes communautaires dans 
les rues pour appuyer leur travail. Nous remercions 
les aînés pour leur soutien dans notre lutte pour une 
meilleure reconnaissance. 

61
83 88

BRUCHÉSIEMMAÜS GABRIEL- 
SAGARD

61

ANDRÉ-CORNEAU
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Mars 2022 

Enfin, une visite conviviale du CIUSSS. Pas de vaccin  
cette fois-ci, on apprend et on bouge !

Une équipe de santé est venue donner une séance 
d’information sur la Covid-19 : Comment le virus agit ? 
Comment se protéger contre la maladie ? Comment 
utiliser les autotests rapides. L’équipe a donné aux aînés 
des masques, des bouteilles de désinfectant pour les 
mains et des autotests pour le dépistage de la Covid-19. 
Puis, la présentation a donné place aux exercices 
physiques accompagnés de musique enlevante. Ce 
programme d’exercice physique s’appelle VIACTIVE.  
Ce fut un plaisir !

La fin de l’année se termine sur une note positive. 
Le volet santé a pris une place prépondérante (plus 
qu’avant la pandémie). Les aînés ont appris à prendre 
soin d’eux de façon plus réfléchie. Ils souhaitent acquérir 
de meilleures habitudes de vie. Pour la majorité d’entre 
eux, ils veulent bouger, bien s’alimenter et construire 
des relations sociales harmonieuses. Les personnes 
aînées sont engagées et veulent participer aux enjeux 
qui les concernent. 

Les intervenantes de milieu ont entendu l’appel et 
accompagneront les aînés dans leur décision.

De plus, elles participent activement à la table de 
concertation des aînés du quartier : ce qui permet de 
partager les enjeux communs avec des partenaires 
pertinents qui partagent les mêmes inquiétudes aînées.

Le nombre d’accompagnements effectué est en effet plus 
élevé puisqu’en plus de la tâche de notre mandat régulier 
nous avons dû gérer ceux liés à la vaccination COVID-19 
pour sensibiliser et mobiliser les aînés au processus de 
vaccination, aux prises de rendez-vous, pour les 1er, 2e et 
3e dose, les rappels, le porte à porte dans la communauté 
pour aider également avec l’impression des codes QR et 
des passeports vaccinaux.

De plus, il y a eu environ 20 % de la clientèle qui a 
nécessité plus de soutien et de références en psychosocial. 
Les personnes âgées sont plus affectées mentalement 
depuis la pandémie.

300 accompagnements individuels complets ont été 
effectués afin de résoudre et répondre aux besoins 
spécifiques d’une personne aînée ou de son proche.

Aussi, Magasin Partage de Noël + FONDATION = 70 aînés 
estimés rejoints et/ou sensibilisés

20 aînés estimés rejoints et/ou sensibilisés avec la TOHU  
et Ateliers FALLA

256 aînés ont été rejoint dans le cadre de cette activité  
de concertations avec les agents sociocommunautaires  
et partenaires – Visité un aînés isolé – SPMS 

58 aînés qui ont été repérés en équipe avec l’autre ITMAV 
du quartier.

Plus de 600 interventions en personnes, par téléphone, 
par courrier ont été nécessaires pour compléter, répondre, 
aider, rechercher ou supporter ces accompagnements. 
Certains dossiers complexes, tels que la sécurité, la 
violence, la salubrité et la santé mentale, peuvent aller 
jusqu’à une trentaine d’interventions individuelles et 
collectives. Certains de ces cas sont toujours en cours. 
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Partenaires Descriptions

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. 

Associations des locataires d’André-Corneau, de Laure-
Conan et d’Emmaüs

Collaboration pour l’ouverture des salles communautaires 
aux aînés vulnérables du quartier. Organisation d’activités 
pour les locataires de leur HLM respectif. Travail en 
harmonie avec les intervenantes de milieu. 

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, café-citoyens via 
ZOOM pour les aînés ainsi que les repas communautaires 
pour briser l’isolement. Les personnes âgées se déplacent 
pour les activités et sorties du Carrefour populaire 1 à 2 
fois par mois. 

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 RENDEZ-VOUS 
50 +

Popote roulante, appels téléphoniques d’amitiés,  
clinique d’impôts 

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

Vaccination, Suivi clinique et collaboration SAPA.

Forum jeunesse de St-Michel Aide informatique, aide pour du soutien 
intergénérationnel avec les aînés, aide  
dans la distribution diverse.

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

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) et répit  
aux proches aidants à domicile.

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 À distribué des dépliants ressources COVID pour les aînés

La Fondation du Rotary club À distribué des dépliants et produits hygiéniques  
pour les aînés

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

VSMS Vivre Saint-Michel en Santé (Table de quartier qui réunit les différents acteurs  
dans une vision de travail d’équipe et de concertation) : 
Organisation des tables d’urgence COVID-19  
et logistique des animations de balcons.



Le Temps d’une Pause

3130, rue Jarry Est   
Montréal, QC H2A 2Z8

tempsdunepause.org 
514 373-9851 
accueil@tempsdunepause.org
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