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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
C’est avec fierté que je vous présente  le bilan de nos réalisations pour 2013-2014 ainsi que les 
priorités sur lesquelles nous concentrerons nos efforts pour l’année qui vient. 
 
Comme vous le savez, notre mission c’est avant tout d’atténuer les conditions liées à la vieillesse. 
Même si la science fait toujours des pas de géant dans le domaine de la santé, la longévité qui 
en est le résultat tangible amène souvent son lot de 
problèmes de mobilité et d’isolement.   Dans la foulée de son 
plan triennal 2012-2015, SARPAD s’est récemment doté d’un 
plan de communication qui vise à recruter et à fidéliser les 
bénévoles qui sont la pierre angulaire du maintien à domicile 
de nos bénéficiaires. 
 
Afin d’outiller adéquatement nos bénévoles, nous misons sur 
la formation continue et l’information.  Voilà pourquoi, l’an 
dernier, nous avons placé le développement de notre 
Programme de bénévolat en tête de liste de nos 
préoccupations.  Nous l’avons enrichi grâce à l’apport de 
divers partenaires du milieu et d’experts qui ont  animé des 
ateliers et des conférences.  Les membres bénévoles de nos 
comités ont contribué à  la conception et à la révision de 
Guides ainsi que de nos politiques internes.  Je les en 
remercie vivement. 
 
 Un de nos leitmotivs est d’être constamment à l’écoute des besoins de nos bénéficiaires.  Aussi, 
avons-nous initié un sondage pour mesurer le degré de satisfaction de notre clientèle aînée et 
connaître ses besoins afin de pouvoir élargir notre offre de services. 
 
À l’aube de notre 34e année d’existence, nous maintiendrons le cap sur nos objectifs du plan 
triennal, en consolidant notre Programme de bénévolat, en mettant en application notre plan 
de communication afin de recruter plus de bénévoles et en réévaluant constamment notre offre 
de services. 
 
En terminant, permettez-moi de remercier l’équipe permanente de SARPAD pour son 
professionnalisme et son dévouement qui se renouvellent d’année en année ainsi que  notre 
précieuse équipe de bénévoles, nos ambassadeurs sur le terrain, pour leur contribution 
exceptionnelle.  Un merci également à nos partenaires du milieu et à nos commanditaires pour 
la confiance qu’ils nous témoignent chaque jour.  Et enfin, un merci chaleureux à mes fidèles 
compagnons d’armes du Conseil d’administration pour leur générosité et leur appui. 
 
 

Marcel Barchechat,, Marcel Barchechat,, Marcel Barchechat,, Marcel Barchechat,, président du C.A 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 
 

« Une vision partagée n’est pas une idée.  Il s’agit d’une force commune, d’une puissance 

formidable au cœur de chacun.  L’essentiel n’est pas la vision, mais ce qu’elle fait faire. » P.Senge 

 

L’année 2013-2014 fut empreinte de collaboration, de mobilisation et de dévouement.  En nous 

investissant dans SARPAD, tous nous participons à la qualité de vie des aînés et des familles de 

notre communauté.  Le rapport annuel permet de constater que c’est en travaillant en étroite 

collaboration, en étant engagé vers un but commun, dans le respect des diversités que nous 

pouvons faire la différence dans la vie des personnes 

âgées, notre raison d’être. 

Je salue l’accueil chaleureux, la bienveillance, la 

présence et l’appui  de l’équipe bénévole lors des 

services et des activités offerts à nos précieux 

bénéficiaires.  Nous sommes heureux de la réalisation 

d’un Guide à l’intention de nos bénévoles entièrement 

revu et harmonisé et de l’élaboration de formations 

spécifiques notamment en ce qui a trait aux services 

d’accompagnement sur appel.  Ces outils permettront 

à l’équipe permanente d’offrir un précieux soutien à 

l’équipe bénévole qui est au cœur  de la dispense de 

nos services.  Le réaménagement des locaux de Côte-

des-Neiges nous permet  maintenant d’accueillir de nouveaux bénévoles.  

L’année a également été inscrite dans la continuité pour nos bénéficiaires de Côte-des-Neiges 

que d‘Outremont grâce à la fidélité et à l’engagement de l’équipe de la permanence.   

Je tiens également à remercier le Conseil d’administration pour son soutien constant, sa grande 

implication, ses précieux conseils et ses sages décisions.  À tous, je tiens à vous témoigner toute 

ma reconnaissance car les réalisations ne se font jamais seules.  C’est grâce au dévouement et à 

l’engagement de chacun si nous pouvons ensemble  faire la différence auprès de nos aînés. 

Un merci sincère à vous tous et une excellente année 2014-2015! 

Edith CyrEdith CyrEdith CyrEdith Cyr    ,,,,    directrice générale 
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À PROPOS DE NOUS 
 

À la demande du gouvernement, de légers ajustements à nos lettres patentes ont été demandés. 

En janvier 2014 la nouvelle formulation des objets de SARPAD était adoptée par le C.A.  Elle sera 

soumise aux membres lors de l’assemblée spéciale des membres, le 21 mai 2014.  Aucun 

changement dans le fond n’est apporté.   Vous trouverez ci-après un rappel de notre mission et 

les objets de SARPAD.  

MISSION 

La mission de SARPAD (Service d’Accompagnement 

et de Répit aux Personnes Âgées à Domicile) 

consiste à offrir des services bénévoles aux 

personnes âgées  de 55 ans et plus vivant sur le 

territoire desservi par SARPAD, approuvé par le 

Conseil d’administration et en collaboration avec les 

CLSC Côte-des-Neiges et Parc-Extension.  

La solitude, la maladie, la perte d’autonomie, divers 

handicaps ou autres situations justifient une 

demande de services qui s’actualise de la manière 

suivante: accompagnement, transport, courses, 

visites amicales, appels de réconfort, séances 

d’information,  etc. 

Les services bénévoles ont également pour objectif de favoriser le maintien à domicile des 

personnes âgées et sont également offerts aux aidants naturels ayant besoin de réconfort et de 

répit. 

OBJETS  

� Soulager des conditions associées à la vieillesse en fournissant des services de visites 
amicales, d’appels téléphoniques, de promenade et d’accompagnement. 

� Soulager des conditions associées à la vieillesse en fournissant des services de répit pour les 
aidants naturels qui s’occupent d’un proche, de magasinage et d’épicerie.  

� Soulager des conditions associées à la vieillesse en fournissant des services de transport 
pour les rendez-vous médicaux aux personnes à faible revenu domiciliées sur le territoire de 
SARPAD. 

� Soulager des conditions associées à la vieillesse en fournissant des services de formation et 
d’information aux personnes âgées, aux aidants naturels et aux bénévoles. 
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NOS RÉALISATIONS 2013-2014 
Dans la poursuite du plan triennal 2012-2015, SARPAD a poursuivi le développement de son 

Programme de bénévolat afin de pouvoir offrir  des formations sur mesure à ses bénévoles et 

ainsi, mieux soutenir l’équipe dans ses fonctions.   Des rencontres avec les partenaires ont 

également permis de faire connaître nos services et de découvrir les différents services offerts 

sur le territoire.  Un plan de communication a également été élaboré qui vise à intensifier le 

recrutement de bénévoles et à augmenter notre visibilité, en mettant l’accent sur la promotion 

de nos services dans la communauté.  

GOUVERNANCE 

• Poursuite de la  démarche de consolidation 
et de développement organisationnel.  

• Finalisation des politiques de services 
d’accompagnement sur appel. 

• Élaboration du plan de communication axé 
sur le recrutement de bénévoles et la 
visibilité. 

• Révision des objets des lettres patentes. 

• Agrandissement de nos locaux à CDN 

• Consolidation de notre programme de 
bénévolat 

• Maximisation des services d’accompagne-
ment  avec et sans chauffeur.  (Projet-pilote) 

PROMOTION ET SERVICES 

• Accroissement de notre visibilité dans la 
communauté par la publication dans les 
journaux de pubs et la réalisation d’activités 
d’information pour nos membres. 

• Optimisation et harmonisation des services 
déjà offerts et intensification de la 
collaboration des ressources entre les 
différents points de service. 

• Sondage pour évaluer la satisfaction des 
bénéficiaires et identifier des pistes pour 
améliorer les services. 

• Mise sur pied de six cafés-rencontres (projet- 
pilote). 

• Instauration à CDN du service d’appels amicaux 

• Offre du service d’accompagnement avec 
chauffeur sur un territoire orphelin de CDN. 

RESSOURCES HUMAINES 

• Révision et harmonisation du Guide du 
bénévole dans le cadre de notre projet de 
Programme de bénévolat. 

• Élaboration d’un plan d’intégration et de 
formation des nouveaux bénévoles pour le 
service d’accompagnement sur appel. 

• Augmentation du nombre de formations et 
de conférences à l’intention des bénévoles. 

• Réalisation de plusieurs activités de 
reconnaissance et d’échange pour nos 
bénévoles. 

• Affectation d’une ressource au programme 
de bénévolat. 

PARTENARIATS ET COMMUNAUTÉ 

• Participation à différentes tables de 
concertation locales et régionales et 
engagement  dans les différents projets et 
activités touchant les aînés.  

• Collaboration étroite avec le CSSS et les 
organismes communautaires de notre 
territoire. 

• Établissement de nouveaux partenariats pour 
les formations et les conférences.  

• Organisation de rencontres  avec les 
partenaires pour mieux faire connaître nos 
services et améliorer notre connaissance des 
services du milieu. 
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NOTRE ÉQUIPE 
 

L’ÉQUIPE DU C.A.  ET LA VIE DÉMOCRATIQUE 
Le Conseil d’administration dont les membres sont tous issus de la communauté, a tenu huit 

rencontres totalisant 143 heures de bénévolat. Fidèle à la mission et aux objectifs de SARPAD et 

soucieux de répondre adéquatement aux besoins des personnes âgées de Côte-des-Neiges et 

d’Outremont, le C.A. a exercé son rôle afin de s’assurer de la réalisation du plan d’action et de 

prendre les meilleures décisions qui s’imposaient pour faire avancer la cause des aînés. 

Les membres du C.A. ont également participé activement aux différentes activités de SARPAD en 

étant parfois même les instigateurs ou les principaux organisateurs de ces événements. Ils ont 

aussi été actifs au niveau des comités de travail. 

 

En 2013-2014, le Conseil d’administration était 

composé de: Marcel  Barchechat  (président),  

Françoise de Almeida (administratrice), Ramona 

Mincic( vice-présidente), Bertin Giasson 

(administrateur), Francine Robert (secrétaire),Sylvie 

Poujol  (administratrice), Ivan Rochette  (trésorier),  

Jules Vanié (administrateur en remplacement de  Alice 

Châtel (administratrice) absent de la photo. 

Le comité de révision a travaillé à plusieurs dossiers 

notamment sur les objets, les lettres patentes et les 

politiques de service d’accompagnement sur appel.  Le 

comité des membres s’est penché quant à lui sur les 

dossiers litigieux et s’est impliqué dans le sondage et la 

mise à jour de nos membres.  Le comité des 

communications a travaillé principalement  à l’élaboration  du plan de communication,  à la 

révision des textes officiels et à la rédaction du bulletin. 

 

 

 

•Marcel Barchechat, président, Ivan Rochette trésorier, 
Bertin Giasson , administrateur, Ramona Mincic vice-
présidente et Edith Cyr, directrice générale.

Comité de révision

•Marcel Barchechat, président, Sylvie Poujol, 
administratrice,  Françoise de Almeida, administratrice et 
Edith Cyr, directrice générale.

Comité des membres

•Francine Robert, secrétaire, Ivan Rochette, trésorier,   
Edith Cyr, directrice générale et Marie-Paule Duquette, 
coordonnatrice Outremont.

Comité des 
communications
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L’ÉQUIPE DE LA PERMANENCE 

Plusieurs projets d’envergure ont été entrepris grâce à l’expérience et à la 

formation acquises en 2012-2013 par Mira Thiboutot-Rioux .  Le retour pour 

quelques mois à la coordination de SARPAD de Julie Blanchette Lamothe a 

également permis à Mira de parfaire ses connaissances pour assumer la 

relève du poste de coordonnatrice de CDN laissé vacant par le départ 

précipité de Julie. La coordination a été assumée avec le professionnalisme 

qu’on lui connaît par Marie Paule Duquette.  

Sur les photos, on reconnait Edith Cyr  (directrice générale), Mira Thiboutot- 

Rioux (coordonnatrice  Côte-des-Neiges et Projets) et Marie Paule Duquette  

(coordonnatrice Outremont)  ainsi que Julie Blanchette Lamothe. 

 

L’équipe de la permanence a assuré tout au long de l’année la coordination 

des services et des différentes activités pour les membres bénéficiaires et les 

bénévoles.  Marie-Paule Duquette et Edith Cyr ont consacré une partie 

importante de leur temps à la représentation dans le milieu à Outremont et à 

à Côte-des-Neiges. Sous la coordination de Mira Thiboutot-Rioux, le 

Programme de bénévolat de SARPAD s’est enrichi de plusieurs projets 

spéciaux: 

• Révision complète et harmonisation d’un Guide du bénévole. 

• Conception d’une formation spécifique à l’intention des bénévoles du service 
d’accompagnement sur appel. 

• Agrandissement du local de Côte-des-Neiges afin d’accueillir des bénévoles intéressés à 
faire différents travaux administratifs.   

Ces projets spéciaux ont pu voir le jour grâce à la collaboration et à la participation active de 

plusieurs de nos bénévoles qui ont travaillé à différents comités de travail ou de consultation. 

 
Les membres de la permanence ont également assisté à diverses formations, AGA et rencontres : 

• Rendez-vous des partenaires montréalais sur la maltraitance – ASSS de Montréal 

• Rencontres territoriales – L’APPUI Montréal 

• Formation - Évaluation participative – COMACO 

• Forum sur l’engagement des aînés  et AGA – COMACO 

• Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration – RIOCM 

• Formation  –  Régime de retraite - RIOCM 

• AGA et dîner des bénévoles du Centre des aînés CDN 

• AGA de la Corporation de développement communautaire de CDN 

• AGA du CSSS de la Montagne 

• Assemblée des membres sur les 4 défis de la mobilité des aînés à Montréal – TCAIM 

• 10e anniversaire du Centre Évasion et 30e  anniversaire du Centre de Bénévolat CDN 

Comité accompagnement
avec chauffeur

•Michel Gauthier 

•Suzanne Grimard

•Luce Michaud

Comité  accompagnement

sans chauffeur

•Chaibia Maghnoune

•Céline Morris

•Milva Venditti
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L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES 

« Les bénévoles apportent beaucoup d’espoir dans un monde où les 

gens vieillissants se retrouvent de plus en plus seuls, isolés, parfois 

démunis et sans ressources financières. »   

Johanne de Montigny, Quand l’épreuve devient vie 

Par leur engagement, nos bénévoles  sont la pierre angulaire de notre 

organisme.  Ils sont au cœur de notre mission et dispensent les 

différents services d’accompagnement et de répit auprès de nos 

membres.  La contribution de chacun est importante.  Certains 

bénévoles à la retraite auront une plus grande disponibilité.  Les plus 

jeunes, par un engagement ponctuel, apporteront un vent de 

fraîcheur et de créativité.    Les professionnels, eux, partageront leur 

expertise.  Merci à vous tous et toutes de votre engagement et de votre dévouement.   

LE PROFIL DE NOS BÉNÉVOLES 

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, SARPAD a pu compter sur la participation et 

l’engagement de 194 membres bénévoles.  L’âge moyen de nos bénévoles est de 45 ans.  Nous 

avons également accueilli 58 nouveaux bénévoles alors que  80 nous quittaient.  Le nombre de 

services rendus a quant à lui été maintenu.  Notre équipe de bénévoles représente un bel 

équilibre de chacune des catégories d’âge suivantes, 25 ans et moins, 26 à 40 ans, 41 à 60 ans et 

61 ans et plus. 

Le multiculturalisme qui caractérise les territoires desservis – Côte-des-Neiges et Outremont – 

se reflète dans la provenance de nos  bénévoles qui sont issus de 29* pays.  Vous trouverez ci-

après quelques caractéristiques, à cet effet.  

 

                     

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

76%

24%

Bénévoles selon le sexe

Femmes Hommes

Bénévoles selon  
le pays d’origine 

Canada 86 

France 25 

Maroc  6 

Cameroun 4 

Autres pays 73 

Nombre de pays 29 
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NOS BÉNÉFICIAIRES 

SARPAD a rejoint cette année par divers services et par ses bulletins d’information 770 membres 

bénéficiaires.  La majorité de nos membres sont référés par le 

personnel du maintien à domicile des CLSC de Côte-des-Neiges 

et de Parc-Extension. Il est également possible de 

communiquer directement avec SARPAD pour devenir 

membre et avoir droit aux services. 

Toutes les personnes âgées de 55 ans et plus maîtrisant le 

français ou l’anglais résidant sur les territoires desservis par 

SARPAD peuvent s’inscrire comme membres si elles sont 

référées par un professionnel de la santé travaillant sur nos 

territoires, par un membre de leur famille ou s’inscrire elles-

mêmes, à la condition de répondre à certains critères.   

Un merci spécial est adressé à tous les membres qui ont collaboré à la réalisation d’un sondage 

de satisfaction et de perspective de nouveaux services ou activités. Dans l’ensemble, vous vous 

êtes montrés satisfaits des services rendus.   Suite à vos réponses nous avons ouvert le service 

d’appels amicaux à Côte-des-Neiges.  Ce sondage se terminera en 2014. 

LE PROFIL DE NOS BÉNÉFICIAIRES 

L’âge moyen de nos bénéficiaires est de 85 ans.  Nous avons également au cours de l’année 

accueilli 163 nouveaux bénéficiaires alors que  170 nous quittaient. 

Là aussi, le multiculturalisme qui caractérise les territoires desservis – Côte-des-Neiges et 

Outremont – se reflète dans la provenance de nos  bénéficiaires qui viennent de 56* pays.  Vous 

trouverez ci-après quelques caractéristiques.  

 

    

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

78%

22%

Bénéficiaires selon
le sexe

Femmes Hommes

Bénéficiaires selon  
le pays d’origine 

Canada 471 

France 22 

Maroc 17 

Roumanie 16 

Autres pays 244 

Nombre de pays 56 
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NOS SERVICES 
 

Des critères d’éligibilité ont été fixés en fonction des politiques établies par notre organisme.  

Nos services  sont offerts sur appel ou de façon régulière selon le type de service, les demandes 

reçues et la disponibilité de nos bénévoles. 

Tous les services sont offerts et coordonnés par l’un ou l’autre de nos deux points de service 

selon le lieu de résidence du bénéficiaire, à l’exception de l’épicerie en taxi et de 

l’accompagnement transport qui sont coordonnés par notre point de service de Côte-des-Neiges, 

mais offerts à tous nos membres. 

LE PORTRAIT GLOBAL DE NOS SERVICES 
Voici un  aperçu de l’ensemble des services actuellement offerts par SARPAD.  

   

SARPAD

VISITES ET 
APPELS 

AMICAUX

BULLETIN 
D'INFORMATION

RÉFÉRENCES

ACCOMPAGNEMENT

COURSES

PROMENADES
RÉPIT 

ÉPICERIE EN 
GROUPE

CONFÉRENCES 
FORMATIONS

ACCOMPAGNEMENT

MÉDICAL

avec et sans 
chauffeur
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QUELQUES INFORMATIONS SUR NOS SERVICES RENDUS 
 

ACCOMPAGNEMENT SANS CHAUFFEUR POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 

Ce service vise à faciliter le déplacement de nos bénéficiaires  lors de 

leurs rendez-vous médicaux. Nos bénévoles vont chercher et 

reconduire les bénéficiaires.  Ils les accompagnent pendant la durée 

de leur rendez-vous.  Ce service est disponible sur appel selon les 

besoins du bénéficiaire et la disponibilité des bénévoles.    

 

ACCOMPAGNEMENT AVEC CHAUFFEUR POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 

Ce service vise à faciliter le déplacement de nos bénéficiaires  lors de leurs rendez-vous 

médicaux. Nos bénévoles vont chercher et reconduire les bénéficiaires qui sont à  faible revenu 

et domiciliés sur le territoire de SARPAD. Les bénévoles utilisent 

leur automobile pour aller les chercher et les reconduire à leur 

domicile et les accompagnent pendant la durée de leur rendez-

vous.   

 

COURSES INDIVIDUELLES 

Ce service personnalisé est dispensé par nos bénévoles qui vont 

chercher et reconduire les bénéficiaires.  Ils les accompagnent afin 

de leur permettre de faire leurs courses pour les besoins 

essentiels : à l’épicerie, à la pharmacie, à la banque ou dans des 

commerces  spécialisés.  Ce service est offert sur appel ou de façon 

régulière. 

 

PROMENADES  

Il n’y a rien de mieux qu’une promenade à pied dans le quartier 
pour se maintenir en forme, se dégourdir ou simplement se 
distraire.  Ce service est offert sur une base régulière ou sur 
appel.  Il est souvent effectué lors des visites amicales. 
 

 
L’ÉPICERIE ET LE MAGASINAGE EN GROUPE  

Ce service permet aux personnes âgées autonomes ou à 

mobilité réduite d’aller elles-mêmes faire leur épicerie.  Un taxi 

ou un chauffeur bénévole les accompagne aller-retour à partir 

de leur domicile au Centre d’achats Wilderton, le mercredi aux 

deux semaines. 

  

Au besoin, les bénéficiaires sont accompagnés par des auxiliaires familiales et sociales du CLSC 

Côte-des-Neiges grâce au partenariat établi avec eux.  Un accompagnateur bénévole peut 

également se joindre si nécessaire.  Cette sortie se termine par un café en groupe, ce qui  

permet également de briser l’isolement. 

 

Statistiques  
Services rendus 334 

Heures bénévolat 1339 

Statistiques  
Services rendus 142 

Heures bénévolat 456 

Statistiques  
Services rendus 326 

Heures bénévolat 1055 

Statistiques  
Services rendus 273 

Heures bénévolat 789 

Statistiques  
Services rendus 244 

Heures bénévolat 771 
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VISITES AMICALES 

Les visites amicales s’effectuent habituellement une fois par 

semaine.  Le bénévole passe deux à trois heures chez le 

bénéficiaire à bavarder, à jouer aux cartes, au scrabble ou autre 

activité selon les affinités de l’un et de l’autre.  Ce service 

favorise l’établissement de relations d’amitié et permet de briser 

l’isolement.  Lors de ces visites, on en profite parfois pour faire une promenade ou  quelques 

courses. 

 

APPELS AMICAUX 

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

préfèrent recevoir un appel téléphonique pour bavarder. Ces appels 

réguliers servent parfois à rappeler à un bénéficiaire la prise de 

médicaments. 

 

RÉPIT 

Afin d’accorder un peu de répit aux aidants naturels, un 

bénévole peut se rendre à domicile pour tenir compagnie à la 

personne âgée durant environ trois heures pendant que le 

proche aidant s’absente.   

 

FORMATIONS ET CONFÉRENCES1 

Afin d’informer ses membres et dans un but de formation 
continue pour ses bénévoles, SARPAD organise différents 
événements. Cette année SARPAD a  présenté quatre activités, 
en partenariat avec les organismes du milieu.  

 
SERVICE DE RÉFÉRENCE 

Même si les données statistiques ne sont pas disponibles actuellement, le service de référence 

est très utilisé.  Il vise à orienter le demandeur en le référant aux ressources adéquates de la 

communauté lorsque SARPAD n’offre  pas le service demandé.  

 

SERVICE D’INFORMATION 

Par ailleurs, notre Bulletin permet d’informer sur une base régulière nos bénéficiaires ainsi que 

nos bénévoles.  Il est également distribué à nos différents partenaires. Grâce à la collaboration 

de membres du conseil d’administration, de l’équipe de la permanence et de l’apport de 

commanditaires,  SARPAD a réalisé trois parutions, cette année. 

 

                                                           

1 Seuls les membres de SARPAD ont été comptabilisés.  

 

Statistiques  
Services rendus 1313 

Heures bénévolat 3901 

Statistiques  
Services rendus 2093 

Heures bénévolat 1083 

Statistiques  
Services rendus 128 

Heures bénévolat 423 

Statistiques  
Services rendus 223 

Heures bénévolat 721 
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SERVICE BÉNÉVOLE POUR TRAVAIL DE BUREAU, SERVICE DE RÉFÉRENCE ET D’INFORMATION 

Cette année encore, SARPAD a pu compter sur l’expertise  et le 

dévouement de plusieurs bénévoles pour soutenir l’équipe de la 

permanence. Les comités du C.A. ont contribué, en particulier, à 

la saine gouvernance de l’organisme et à la conception du plan 

de communication.  D’autres bénévoles ont été actifs dans 

divers comités notamment pour  les services d’accompagnement sur appel et pour la rédaction 

de différents documents : Guides destinés à l’équipe bénévole, refonte de nos politiques de 

service, etc.  

 

Nous avons aussi pu compter sur des bénévoles pour mener à bien auprès de nos membres 

notre sondage de satisfaction et d’identification des besoins à combler.  Une bénévole s’est 

jointe à l’équipe pour accélérer la mise à jour de notre bottin de référence.  L’engagement de 

chacun et chacune constitue le fondement même  de notre mission. 

 

REMARQUES 

Cette année, nous avons connu une légère diminution des heures de bénévolat (1%).  En 

contrepartie, le nombre de services rendus a augmenté de 3%.  Tous nos services 

d’accompagnement favorisent le maintien à domicile des personnes âgées et visent à améliorer 

les conditions associées à la vieillesse notamment : la perte d’autonomie physique et  

l’isolement. De plus, SARPAD a étendu  ses services d’accompagnement avec chauffeur pour les 

rendez-vous médicaux à un secteur jusqu’alors non desservi de Côte-des-Neiges. 

NOS ACTIVITÉS  ET LA VIE ASSOCIATIVE   

LA FORMATION CONTINUE  
SARPAD croit fermement en la nécessité pour toutes ses ressources humaines de se 

perfectionner continuellement pour assurer un service efficace et de qualité auprès de notre 

clientèle en perte d’autonomie.  L’an dernier, nous avons donc donné  trois formations 

spécifiques en plus des séances de formation régulières.  À cela s’est ajoutée la rédaction d’un 

Guide de formation et d’intégration pour les services d’accompagnement sur appel.   Certains 

membres du C.A. ont  eux aussi suivi une formation sur les rôles et responsabilités d’un C.A. 

donnée par le RIOCM. 

 

En février dernier, une dizaine de bénévoles participaient 

à une session de formation sur Savoir fixer ses limites. Le 

bénévolat est une voie qui apporte joie et satisfaction à 

celui ou celle qui décide de l’emprunter mais il comporte  

certains pièges qu’il faut savoir détecter afin de pouvoir 

les éviter.  Pièges que la coordonnatrice d’Outremont, 

Marie-Paule Duquette, qui animait la rencontre connaît 

bien. 

Statistiques  
Nb de bénévoles 23 

Heures bénévolat 385 
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LES ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE  
SARPAD tient à saluer de façon particulière l’engagement de ses 

précieux bénévoles.   Cette année encore, nous reprenions deux 

traditions qui nous sont chères – accueillir nos bénévoles lors du 

dîner de la rentrée et recevoir les bénévoles et bénéficiaires lors du 

dîner de Noël.  Les photos illustrent bien jusqu’à quel point  ces 

moments privilégiés de retrouvailles et d’échange en compagnie 

des membres du C.A. et de l’équipe permanente sont appréciés.  

Lors du dîner des bénévoles, 33 membres étaient présents alors que 

et 58 bénévoles et bénéficiaires fraternisaient, lors du dîner de Noël. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Le 15 mai 2013, SARPAD tenait sa 32e assemblée 

générale annuelle à laquelle participaient 44  

membres et partenaires.  Cette assemblée qui se 

veut un moment culminant de l’année pour tous 

les membres permet de dresser le bilan de l’année 

qui vient de se terminer et d’exprimer ses besoins 

de vive voix aux membres du C.A. et enfin, 

d’exercer son précieux droit de vote.   

 

 
 

 

ACTIVITÉS D’ÉCHANGE 

 
LES CAFÉS-RENCONTRES 
Les six cafés-rencontres qui ont eu lieu dans un restaurant de Côte-des-Neiges n’ont 
malheureusement pas été aussi populaires qu’espéré.  L’initiative doit être repensée. 

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT 
Dans un souci de recruter de nouveaux bénévoles et d’attirer les plus jeunes à s’engager auprès 

de nos aînés,  SARPAD tenait un kiosque, l’automne dernier, au Salon de bénévolat organisé par 

l’École des Hautes Études Commerciales de l’université de Montréal. D’autres actions sont aussi 

entreprises régulièrement afin de recruter  de nouveaux bénévoles.   En voici quelques-unes : 

réalisation de publicités diverses dans les journaux,  présence dans les différents salons ou 

événements de recrutement, messages  sur les différents sites web de nos différents partenaires 

(les CLSC, le Centre d’action bénévole de Montréal et  l’arrondissement, etc.). Dans le but 

d’augmenter le nombre de bénévoles engagés envers notre mission, des rencontres ont eu lieu 

entre le CSSS de la Montagne, le Centre Cummings, le Centre de bénévolat CDN et le Centre de 

bénévolat SARPAD pour évaluer la possibilité de mettre en commun nos forces en vue de la 

promotion et du recrutement de bénévoles. 
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ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ ET PARTENARIATS 

 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant 

un but commun : l’épanouissement  de chacun dans le respect des différences », Françoise Dolto. 

 

C’est en ce sens que SARPAD cette année a réalisé plusieurs activités et a conservé et développé 

de nouveaux partenariats avec les différents acteurs du milieu travaillant à améliorer la qualité 

de vie de nos aînés.  C’est en unissant nos forces, que nous pouvons faire la différence et 

rejoindre un plus grand nombre de personnes âgées dans le besoin.   

COLLABORATION ET PARTENARIAT 
 
FORMATION DE BÉNÉVOLES 
En janvier dernier, une quinzaine de bénévoles suivaient un 

atelier sur le déplacement et le transfert des bénéficiaires 

donné par l’ergothérapeute Marie-Claude Sauvageau du 

CSSS de la Montagne.  Ces actions requièrent, comme on 

s’en doute bien, la maîtrise de techniques spécifiques que les 

participants ont été à même de pratiquer.   

 
CONFÉRENCE POUR BÉNÉVOLES 

En septembre dernier, pour la première fois, le Centre 

de bénévolat SARPAD et le Centre de bénévolat Côte-

des-Neiges s’unissaient pour offrir à 75 participants 

une conférence sur la valeur du bénévolat dans un 

contexte d’accompagnement. À travers les yeux d’une 

femme généreuse et d’une grande humanité, madame 

Johanne de Montigny, M.A.Ps., nos bénévoles ont pu 

découvrir l’art et les bienfaits de la relation aidante et 

l’importance du lien. 

 

 

 

CONFÉRENCE POUR BÉNÉVOLES ET  AÎNÉS 

Depuis 60 ans, Slawner Ortho a pignon sur rue à Côte-des-

Neiges.  Le 12 novembre dernier, à l’invitation de SARPAD, du 

Centre de bénévolat CDN et du Centre des aînés CDN, le 

kinésithérapeute Philip Pontbriand présentait une panoplie 

d’accessoires conçus pour accroître la mobilité et la sécurité, à 

domicile.  90 personnes participaient à l’événement. 
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SARPAD AU COMITÉ ORGANISATEUR DU SALON DES AÎNÉS CDN 

Sous l’initiative et la coordination du CSSS de la Montagne, SARPAD a tenu un kiosque au  Salon 
des aînés de Côte-des-Neiges qui comptait une quarantaine de partenaires du réseau de la santé 
tant des milieux institutionnels que communautaires. Le salon d’Outremont auquel nous avons 
également tenu un kiosque avait pour objectif de rassembler les différents organismes du 
territoire dont vingt-cinq partenaires. Le salon de Côte-des-Neiges était également ouvert à la 
population aînée du quartier.   Ces kiosques ont permis de mieux apprécier le rôle des différents 
intervenants du milieu : travailleurs sociaux, infirmières, physiothérapeutes et ergothérapeutes.  
SARPAD fut également un acteur important, à titre de membre du comité organisateur du Salon 
de Côte-des-Neiges, en partenariat avec les organismes et institutions suivantes : Baluchon 
Alzheimer, le Centre des aînés Côte-des-Neiges, le Centre de bénévolat Côte-des-Neiges, le 
Centre de jour Évasion, le CSSS de la Montagne, La Grande Vadrouille et la SPVM poste 26.  
SARPAD a donc participé à trois réunions cette année et l’événement a rejoint près de 200 
personnes. 
 
SARPAD AU COMITÉ AVISEUR DU CENTRE DES AÎNÉS CÔTE-DES-NEIGES 

Le Centre de bénévolat SARPAD est également impliqué en tant que membre du comité aviseur 
du projet réalisé par le Centre des aînés Côte-des-Neiges pour le travail de milieu auprès des 
aînés vulnérables et isolés.  Ce projet vise le mieux-être et l’inclusion sociale des aînés 
immigrants vivant en HLM et en OSBL d’habitation. SARPAD a assisté à 4 réunions.  Il a 
également soutenu l’équipe du projet pour le recrutement des bénévoles pour les aînés dans le 
besoin par différentes actions : référencement,  distribution de dépliants sur les services offerts, 
invitation du personnel à la conférence « Faire la différence dans la vie d’un aîné » donnée par 
madame Johanne de Montigny,  travail concerté pour la publicité dans les résidences, inscription 
des aînés à la Conférence Slawner et l’aide dans le  processus d’embauche de l’agente de liaison. 
 
Les organismes suivants sont membres du comité aviseur du Centre des aînés de Côte-des-
Neiges: le Centre de bénévolat Côte-des-Neiges, le Centre de bénévolat SARPAD, le CSSS de la 
Montagne, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, MultiCaf, l’Office 
municipal d’habitation de Montréal, Prévention CDN-NDG, SAVA Centre-Ouest, SAVA Centre 
Ouest-Refuge et la SPVM, poste de quartier 26. 
 
CAMPAGNE DE VACCINATION 
SARPAD a également participé à la campagne de vaccination des CLSC de Côte-des-Neiges et 
d’Outremont par le recrutement de quelques bénévoles pour différentes plages horaires. 
 
FÊTES DE QUARTIER 
SARPAD avait son kiosque lors de l’activité annuelle « Côte-des-Neiges en fête » en date du 8 
septembre 2013.  Cette activité rassemble les différents organismes communautaires du 
quartier dans le but de faire connaître à la population les différents services qui s’offrent à eux.  
SARPAD profite de cette occasion pour mieux connaître les services des autres organismes, faire 
la promotion de ses services et recruter de nouveaux bénévoles.  Comme à chaque année, cette 
activité chapeautée par la CEDEQ et en étroite collaboration avec la CDC de Côte-des-Neiges 
s’est déroulée dans une atmosphère de collaboration et de fête comme son nom l’indique. 
 
SOUPER DE L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT 
Une trentaine de bénévoles de SARPAD ont répondu à l’invitation de la mairesse Mme Cinq-
Mars pour  un souper en leur l’honneur. 
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PARTICIPATION AUX INSTANCES DE CONCERTATION 
Encore cette année SARPAD a poursuivi son engagement en s’impliquant dans les différents 

lieux de concertation.   

TABLES LOCALES DE CONCERTATION DES AÎNÉS 

SARPAD participe activement à la table de concertation d’Outremont depuis plusieurs années.  

Elle a à ce titre assisté à 8 réunions.   

 

Cette année, la table de concertation de Côte-des-Neiges a été mise sur pied.  Dans ce cadre, 

SARPAD a agi comme membre fondateur en collaboration avec les partenaires suivants : la 

Corporation de développement communautaire de CDN, le Centre de bénévolat CDN, le Centre 

des aînés CDN, le Centre Évasion, le CSSS de la Montagne, le SPVM – PDQ 26, le ministère de 

l’Immigration et des  Communautés culturelles (MICC), Prévention CDN-NDG et la Table de 

concertation des aînés de l’Île de Montréal. SARPAD a assisté à 14 réunions de la table et des 

sous-comités dont il fait partie soit celui des  règles de fonctionnement  et celui du sous-comité 

organisateur de la journée de réflexion sur les enjeux, les priorités et les perspectives qui a eu 

lieu le 26 novembre 2013 et où 67 personnes étaient accueillies à l’événement.  

 

LE PRIX DU PARTENARIAT 2013 

Le 19 novembre dernier, le Prix du partenariat 2013 a été décerné par le CSSS de la Montagne au 

comité d’implantation de la Table des aînés de Côte-des-Neiges.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPVM 

SARPAD a participé à la journée de réflexion sur les enjeux de sécurité urbaine, le 8 janvier 2014, 

organisée par le poste de  quartier 26 du SPVM.  Nous avons aussi collaboré au projet de 

recherche IPAM sur l’intervention policière auprès d’aînés en situation de maltraitance de la 

Chaire de recherche sur la maltraitance de l’Université de Sherbrooke.   
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MERCI À NOS PARTENAIRES  
Voici une liste des principaux organismes et individus  à qui nous voulons exprimer notre 

gratitude pour leur appui  inconditionnel 

 

PARTENAIRES FINANCIERS 

Nous tenons à remercier sincèrement  tous nos partenaires financiers sans qui SARPAD ne 
pourrait mener à bien sa mission : 

• L’Agence de la santé et des services sociaux Québec (PSOC) et (PAPA) 

• Le Député d’Outremont, M. Raymond Bachand (PSAB) 

• Le Député de Mont-Royal,  M. Pierre Arcand (PSAB) 

 

COMMANDITAIRES ET DONATEURS 

Nous avons fait appel à des commanditaires à l’occasion de la refonte de notre bulletin 
d’information La Lettre d’information afin de nous permettre trois parutions par année.  Nous 
avons aussi pu compter sur la générosité de commerçants, lors d’événements de reconnaissance 
organisés pour nos bénévoles. 

• Caisse Desjardins du versant du Mont-Royal 

• Centre funéraire de Côte-des-Neiges – réseau Dignité 

• L’Observatoire du vieillissement 

• Le Rockhill 

• Slawner Ortho 

Nous tenons à remercier tous nos bénéficiaires et nos bénévoles pour leurs précieux dons 
pendant notre levée de fonds annuelle.  Un merci spécial à la Société des Sœurs des-Saints-
Noms=de-Jésus-et-de-Marie pour leur support indéfectible, ainsi qu’au député de Mont-Royal M. 
Pierre Arcand pour le don d’un présentoir. 

 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET COMMUNAUTAIRES 

� Le CSSS de la Montagne (CLSC Côte-des-Neiges et Parc-Extension) 

� Le Député fédéral d’Outremont, M. Thomas Mulcair 

� Les arrondissements d’Outremont et de Côte-des-Neiges 

� L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

� Le  Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) 

� La Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)  

� Le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 

� La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC CDN) 

� La table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM) 

� Les tables de concertation d’Outremont et de Côte-des-Neiges 

� Le programme d’ergothérapie de l’Université de Montréal 

� Le Centre des aînés Côte-des-Neiges 

� Le Centre de ressources communautaires (CRC)  

� Le Centre de bénévolat Côte-des-Neiges  

� Le Centre de jour Évasion  

� Le SPVM 

� Les différentes résidences pour aînés de notre secteur 

MERCI À VOUS TOUS! 
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NOS OBJECTIFS POUR 2014-2015  
Notre principal défi, en 2014-2015, sera sans doute d’assurer le recrutement de bénévoles et 

leur fidélisation afin de pouvoir desservir une clientèle de plus en plus nombreuse.  Nous 

demeurerons à l’affut des besoins de nos aînés afin de répondre toujours plus adéquatement à 

leurs besoins  avec une attention toute particulière pour les proches aidants. 

Pour ce faire, SARPAD priorisera, cette année, la mise en place de son Plan de communication et 

l’intensification de son Programme de bénévolat afin de pouvoir offrir  plus de formation à ses 

bénévoles.  Nous consoliderons également notre Programme de  référencement qui n’a pu être 

terminé en 2013.  Voici donc nos principaux objectifs pour  2014-2015. 

GOUVERNANCE 

• Poursuivre notre démarche de consolidation 
et de développement organisationnel.  

• Poursuivre la consolidation de notre 
programme de bénévolat. 

• Terminer la révision, la conception et 
l’implantation de nos politiques pour les 
services d’épicerie en groupe, de visites et 
d’appels amicaux. 

• Remplacer certains équipements de 
télécommunications désuets. 

• Poursuivre le travail des comités de révision, 
des membres et des communications. 

PROMOTION ET SERVICES 

• Déployer le plan de communication pour le 
recrutement de bénévoles et la visibilité. 

• Poursuivre l’optimisation et l’harmonisation 
des services déjà  offerts. 

• Compléter le programme de référencement. 

• Mettre à jour le site Web. 

• Publier le  bulletin d’information. 

• Organiser des conférences pour les aînés et les 
bénévoles. 

• Finaliser notre sondage auprès des membres. 

• Évaluer la possibilité d’augmenter notre offre 
de services auprès des aînés et des aidants 
naturels. 

RESSOURCES HUMAINES 

• Poursuivre  le travail des comités pour 
compléter les guides des autres services.  

• Réaliser des séances de formation générale 
pour nos bénévoles. 

• Appliquer les guides de formation et 
d’intégration spécifiques auprès des 
nouveaux bénévoles en accompagnement. 

• Augmenter le nombre de nos activités de 
reconnaissance et d’échange (semaine du 
bénévolat). 

• Intensifier nos activités de recrutement et 
de fidélisation des bénévoles. 

• Embaucher  un secrétaire-réceptionniste à 
temps partiel pour épauler l’équipe. 

PARTENARIATS ET COMMUNAUTÉ 

• Participer à différentes tables de concertation 
locales et régionales et s’engager dans 
différents projets et activités touchant les 
aînés.  

• Travailler étroitement avec le CSSS et les 
organismes communautaires de notre 
territoire. 

• Établir de nouveaux partenariats. 

• Organiser conjointement avec nos partenaires 
des conférences et des formations.  

• Établir des mécanismes pour Informer 
régulièrement nos partenaires. 
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ANNEXE 1 : NOS STATISTIQUES EN DÉTAIL 
ANNEXE 1A : STATISTIQUES SARPAD CONSOLIDÉES 

Statistiques SARPAD consolidées 

Services offerts du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

Type de service 
Services 

demandés 
Aucun BV 
disponible 

Annulé par 
BF 

Services 
rendus 

Heures BV 

SERVICES SUR APPEL 
    

  

Accompagnement 449 61 54 334 1339 

Aide aux repas 17 0 0 17 51 

Magasinage 7 0 5 2 6 

Promenades 19 6 1 12 24 

Courses 101 11 13 77 218 

Répit 4 0 1 3 10 

Transport 218 41 35 142 456 

Total sur appel 815 119 109 587 2104 

SERVICES RÉGULIERS           

Appels amicaux     
 

2093 1083 

Courses 
   

249 837 

Épicerie en groupe 
   

242 765 

Répit 
   

125 413 

Promenades 
   

261 765 

Visites amicales 
   

1313 3901 

Total réguliers       4283 7764 

SERVICES DIVERS           

Travail de bureau 
   

114 385 

Conseil d'administration 
   

46 143 

Formation des BV 
   

50 134 

Événements spéciaux 
   

173 587 

Autres 
   

0 0 

Total services divers       383 1249 

GRAND TOTAL SERVICES     5253 11117 
  



 

 

21 Rapport annuel des activités 2013-2014 Centre de bénévolat SARPAD Inc.  

ANNEXE 1B : STATISTIQUES SARPAD CÔTE-DES-NEIGES 

Statistiques pour Côte-des-Neiges 

Services offerts du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

Type de service 
Services 

demandés 
Aucun BV 
disponible 

Annulé par 
BF 

Services 
rendus 

Heures BV 

SERVICES SUR APPEL 
 

          

Accompagnement 198 38 26 134 531 

Aide aux repas 0 0 0 0 0 

Magasinage 7 0 5 2 6 

Promenades 4 0 0 4 9 

Courses 48 7 7 34 101 

Répit 0 0 0 0 0 

Transport 218 41 35 142 456 

Total sur appel 475 86 73 316 1103 

SERVICES RÉGULIERS           

Appels amicaux     
 

103 89 

Courses 
   

189 657 

Épicerie en groupe 
   

242 765 

Répit 
   

27 83 

Promenades 
   

78 210 

Visites amicales 
   

647 1903 

Total réguliers       1286 3707 

SERVICES DIVERS           

Travail de bureau 
   

107 371 

Conseil d'administration 
   

46 143 

Formation des BV 
   

29 80 

Événements spéciaux 
   

80 294 

Autres 
   

0 0 

Total services divers       262 888 

GRAND TOTAL SERVICES     1864 5698 
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ANNEXE 1C : STATISTIQUES SARPAD OUTREMONT 

Statistiques pour Outremont 

Services offerts du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

Type de service 
Services 

demandés 
Aucun BV 
disponible 

Annulé par 
BF 

Services 
rendus 

Heures BV 

SERVICES SUR APPEL           

Accompagnement 251 23 28 200 808 

Aide aux repas 17 0 0 17 51 

Magasinage 0 0 0 0 0 

Promenades 15 6 1 8 15 

Courses 53 4 6 43 117 

Répit 4 0 1 3 10 

Transport 0 0 0 0 0 

Total sur appel 340 33 36 271 1001 

SERVICES RÉGULIERS           

Appels amicaux     
 

1990 994 

Courses 
   

60 180 

Épicerie en groupe 
   

0 0 

Répit 
   

98 330 

Promenades 
   

183 555 

Visites amicales 
   

666 1998 

Total réguliers       2997 4057 

SERVICES DIVERS           

Travail de bureau 
   

7 14 

Conseil d'administration 
   

0 0 

Formation des BV 
   

21 54 

Événements spéciaux 
   

93 293 

Autres 
   

0 0 

Total services divers       121 361 

GRAND TOTAL SERVICES     3389 5419 

 
 


