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SARPAD maintient la cap malgré une année de grands changements.
Mira qui était à la direction depuis les neuf dernières années est partie à la fin mai pour
de nouveaux défis. Toutefois, elle a eu la générosité de poursuivre une partie du travail
administratif durant les fins de semaine et il était possible pour le personnel employé de
la rejoindre pour des urgences durant les jours de semaine jusqu’à l’embauche d’une
nouvelle directrice, au début de novembre 2021. Aussi, plusieurs membres de notre
conseil d’administration terminaient leur mandat et nous avions dû les remplacer. 
Malgré tous ces changements, avec les efforts fournis par nos employé(e)s des bureaux
de Côte-des-Neiges et d’Outremont, il a été possible de continuer à donner les services
essentiels tout en respectant les consignes sanitaires. 
En ce temps de pandémie, les demandes d’accompagnement et de transport  pour la
vaccination ont triplé et nos bénévoles ont pu répondre à toutes ces demandes. De
plus, un nouveau programme pour outiller nos personnes aînées à la nouvelle
technologie a débuté en mai. 
Nous avons accueilli notre nouvelle directrice, Daniela Roiban, qui est entrée en
fonction au début de novembre. Déjà, elle a bien pris en charge son poste et sa
contribution nous assure d’une bonne continuité pour les services que nous rendons
aux personnes âgées des arrondissement de Côte-des-Neiges et d’Outremont. Elle
s’est adaptée rapidement et elle a bien compris la mission de notre organisme. Sa
compétence et sa longue expérience est un plus pour SARPAD.

JULES VANIER
PRÉSIDENT 
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J’ai travaillé à titre de conseillère en emploi et organisatrice d’événements au sein d’un
organisme de l’arrondissement Côte-des-Neiges, durant les 10 dernières années. Je
suis une personne qui aime les défis.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de me joindre à l’équipe du Centre de bénévolat SARPAD. Être
directrice de SARPAD représente un défi de grande taille.
Je ferai de mon mieux pour que l'organisme continue sa mission en offrant différents
services aux personnes aînées, des arrondissements de Côte-des-Neiges et
d’Outremont, et ce grâce au soutien des bénévoles. 
Depuis mon arrivée, je me suis principalement attardée à comprendre la mission de
l'organisme et j'ai été particulièrement impressionnée par le dévouement des
bénévoles envers les bénéficiaires.
Pour aider nos personnes aînées, nous avons initié certains programmes toujours dans
le but de briser l’isolement. Nous avons, entre autres,  implanté un programme de
clinique d'impôts pour aider les personnes âgées à compléter leurs rapports d'impôts.
Nous avons aussi mis en place un programme lors des tempêtes de neige pour
déblayer et nettoyer les entrées de nos bénéficiaires.
J'aimerais également souligner que notre repas de Noël, fut un succès avec une
soixante de participant(e)s. Malgré la Covid, nous avons pu réunir un groupe important
de bénéficiaires et de bénévoles, 65 personnes au total, tout en respectant les
consignes sanitaires.
Un grand merci à tous et toutes pour votre aide et soutien lors de mon arrivée à
SARPAD en novembre dernier.

DANIELA ROIBAN
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Président, Jules Vanier — Jules est gradué de la faculté de médecine de l’Université de
Montréal, Québec, Canada. Il est également diplômé du M.I.T. Massachussetts, Etats-
Unis. Il est fonctionnaire au Gouvernement du Canada. Il œuvre comme bénévole
auprès de SARPAD depuis plusieurs années en plus d’autres expériences de bénévolat
dans plusieurs autres organismes communautaires et sportives. Sa grande expérience
et ses nombreux contacts en font un président impliqué qui ne ménage pas ses heures
pour le bien-être de notre organisme.

Vice-président, Frédéric Guilmard — Il est agent immobilier pour Re/Max dans
Outremont; président de l’association des marchands de la rue Bernard et marguillier à
l’Église Ste-Madeleine d’Outremont.

Secrétaire, Ivan Rochette — Depuis une vingtaine d’années Ivan a été impliqué auprès
de SARPAD tant comme bénévole que secrétaire du C.A. Son implication lui a valu
d’acquérir d’intéressantes connaissances sur les personnes âgées et le bénévolat,
principalement dans Côte-des-Neiges et Outremont.

Trésorier, Bertin Giasson — Bertin a déjà été trésorier de SARPAD il y a quelques
années. Il est gestionnaire de plusieurs immeubles locatifs et très actif dans le domaine
des valeurs immobilières.

Membre, Simon Léveillé — Gestionnaire d’une équipe de design dans un studio
multimédia, d’arts visuels et de désign graphique. Il est également très actif comme
bénévole à Outremont.

Membre, Jean Pierre Lepage — Jean-Pierre est professeur d’histoire et de philosophie
au Cégep Lionel-Groulx à Ste-Thérèse. Il a complété sa maîtrise en histoire en
Angleterre. Il a un doctorat de l’Institut d’études médiévales (Université de Montréal).

En résumé, tous les membres du C.A. agissent à titre bénévole et contribuent à
optimiser l’impact de notre organisme auprès des personnes âgées de Côte-des-
Neiges et Outremont.
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Cette année l’équipe a diminué. Durant la première partie de l’année il y avait seulement
trois membres dans l’équipe permanente : Marie-Paule Duquette, Pascal Tanguay et
Jean Baptiste. Avec l’aide des membres du C.A. l'équipe a assuré la continuité des
services de SARPAD. Depuis novembre, avec l’entrée dans le poste de direction de
Daniela Roiban, l’équipe compte quatre membres.   

Comme à chaque année SARPAD a eu la chance d’accueillir 8 stagiaires de l’Université
de Montréal. C’est toujours un plaisir pour nos bénéficiaires d’être accompagné par ces
étudiant(e)s durant quelques mois. Leur jeunesse et leur joie de vivre ensoleillent leur
quotidien. De plus, cette année ces étudiant(e)s ont contribué à notre programme
numérique afin d’accompagner nos personnes aînées pour apprendre le
fonctionnement d’une tablette, d’un cellulaire, etc.  Quelle joie de la part de notre
clientèle de pouvoir communiquer avec leur proche et de faire des recherches sur
Internet.

Nos stagiaires
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La mission du Centre de bénévolat SARPAD est
d’accompagner, par une équipe composée principalement de
bénévoles, les personnes présentant une perte d’autonomie et
qui souhaitent rester à domicile, en plus de soutenir les
proches aidants.

POUR QUI?

NOS OBJECTIFS

Des personnes âgées de 55 ans et plus;
Des proches aidants dont l’aidé a plus de 55 ans;
Qui habitent sur le territoire de Côte-des-Neiges et d’Outremont;
Qui résident dans un milieu de façon autonome ou semi-autonome.

Favoriser le bien-être des personnes aînées;
Soulager et améliorer les conditions associées à la perte d’autonomie;
Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des aîné(e)s;
Soutenir leur maintien à domicile et dans la communauté.
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Au cours de cette année qui vient de s’écouler, SARPAD a pu compter sur la
participation et l’engagement de nos bénévoles. Grâce à leur dévouement et à leur
générosité des centaines de bénéficiaires ont eu la chance de demeurer dans leur
domicile avec différents services offerts par nos bénévoles. En cette période difficile,
plusieurs services ont été maintenus tout en respectant les consignes sanitaires, afin de
briser l’isolement de nos personnes aînées : le transport et l’accompagnement lors des
rendez-vous médicaux, les visites amicales, l’aide pour les courses, les promenades
dans les environs sans oublier les appels téléphoniques amicaux et les appels de
sécurité. Tous ces services améliorent la qualité de vie de notre clientèle.

L'équipe de nos bénévoles

129 bénévoles 

85 femmes
44 hommes

40 nouveaux bénévoles
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Afin de mieux outiller nos bénévoles auprès de notre clientèle,
chaque année la CNESST (Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail) offre une formation de
secourisme au travail qui enseigne comment donner les premiers
secours selon un plan général d’intervention. Trois de nos
bénévoles ont suivi avec succès cette formation d’une durée de
16 heures.

La formation des bénévoles

Le recrutement de nos bénévoles

En cette période de pandémie, notre plus grand défi était de recruter des bénévoles
afin de répondre à nos bénéficiaires qui se sentaient isolés lors des confinements. Afin
de recruter de nouvelles ressources prêtes à donner quelques heures de leur temps,
SARPAD a priorisé des communiqués sur les médias sociaux, dans les écoles et les
universités et sur le site web du journal d’Outremont. La réponse a été très positive,
plusieurs personnes qui devenaient des travailleurs et travailleuses à domicile ont
trouvé un peu de temps libre chaque semaine pour faire des appels téléphoniques
auprès de nos personnes aînées.
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Cette année de pandémie a été difficile pour nos aîné(e)s dont la moyenne d’âge est de
88 ans. La mission de SARPAD est plus pertinente que jamais vu que nos personnes
âgées en perte d’autonomie désirent demeurer à domicile le plus longtemps possible
avec différents services. Durant la pandémie SARPAD a continué à donner les services
essentiels, entre autres, l’accompagnement-transport pour les visites médicales, l’aide
pour les courses, les appels téléphoniques amicaux pour briser l’isolement ainsi que le
soutien aux proches aidants. Depuis 40 ans dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges
et près de 20 ans dans l’arrondissement d’Outremont, le Centre de bénévolat SARPAD a
amélioré la qualité de vie d’un nombre considérable de bénéficiaires par différents
services et activités. De plus, nous avons débuté une formation afin d’accompagner nos
aîné(e)s vers l’acquisition de compétences au niveau numérique afin que nos aîné(e)s
puissent échanger à distance avec leurs proches.

452 bénéficiaires 

366 femmes
86 hommes

72 nouveaux bénéficiaires
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Le portrait global des services

Centre de bénévolat
SARPAD

Visites et appels
amicaux

Accompagnement
médical avec ou
sans chauffeur

Infolettre

Clinique d'impôts

Brigade neige

Courses Promenades

Projet numérique

Conférences et
formation



13

La clinique d'impôts

Cette année, nous avons ouvert la porte, pour la première fois, à un nouveau service
pour nos bénéficiaires.  La clinique d’impôts est un service gratuit pour les personnes
âgées à faible revenu. Pendant les mois de mars et avril, des bénévoles ont livré les
déclarations d’impôts pour nos bénéficiaires et pour quelques personnes âgées de 55
ans et plus qui avaient besoin d’aide. Ces bénévoles avaient reçu une formation de
l’Agence du Revenu du Canada et de Revenu Québec.  Il a été possible d’aider 
39 aîné(e)s.

NOUVEAUX SERVICES

Depuis mai 2021, nous avons débuté des cours d’initiation en informatique à nos
bénéficiaires. Ce projet numérique consiste à outiller les personnes âgées pour leur
permettre de maîtriser les moyens technologiques, pour leur bien-être et favoriser leur
inclusion sociale. Un des objectifs de ce projet est de briser l’isolement des personnes
âgées de Côte-des-Neiges et d’Outremont à travers le partage intergénérationnel.
Durant cette année, 13 bénéficiaires d’Outremont ont reçu des cours d’initiation
numérique  par 9 bénévoles pour un total de 195 heures. Aussi, une vingtaine de
résidents dans des HLM de Côte-des-Neiges ont reçu cette formation qui a été un
succès.

Le projet numérique
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Brigade neige

« La brigade neige » est un service d’aide au déneigement destiné aux personnes
âgées et aux personnes à mobilité réduite. Cette année, nos aîné(e)s ont bénéficié du
service de la « brigade neige » en partenariat avec le Carrefour jeunesse emploi Côte-
des-Neiges. Pour une deuxième fois, nous avons aidé les personnes qui en avaient
besoin pendant le temps hivernal, à déneiger leurs entrées.  

Crédit : Carrefour jeunesse emploi Côte-des-Neiges

https://www.facebook.com/CJECDN/?__cft__%5b0%5d=AZX9hARbniARDVrjxUdh5DL65mBUi_shPGMjjx1flokzUg3-kDeVs_uNjK7XaL19TOKFGYXDQ7Ad-kV8mz6y2shozzBJ8MK6q6Q7Oe_oSBllhZvn3l_sR6eupHoDYOdWJzO_hkDUj8E-thMmq_MlGYLHqK_pHho9KwaJPv6Ab9SP-Wz5Rwe7wffYmKmUKCaYIjzrsNSNHYXmR6Ux6snQ4ca9gD7-Mgm7E0BG_NKCNfyJaQ&__tn__=kK-R
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Appel téléphonique

2324 services rendus

2342 total d'heures

Visite amicale

338 services rendus

985 total d'heures

Transport

232 services rendus

1030 total d'heures

Épicerie

281 services rendus

562 total d'heures

Accompagnement

31 services rendus

126 total d'heures

Promenade

179 services rendus

537 total d'heures
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Nous poursuivons l’envoi de notre Infolettre deux fois par année grâce au soutien de
nos commanditaires, ce qui nous permet d’informer nos bénéficiaires et nos bénévoles
des activités et les différents services communautaires.

L'infolettre

Caisse Desjardins 
des Versants 

du Mont-Royal
 

Centre funéraire 
Côte-des-Neiges 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

Le nouveau site internet

Pour une visibilité plus poussée et afin d’attirer plus de gens vers notre organisme, nous
avons créé un nouveau site internet où il est possible de s’inscrire pour devenir
bénévole. Visitez www.sarpad.com

Depuis le mois de décembre 2021, nous avons démarré la procédure avec une nouvelle
compagnie de téléphonie, pour avoir 5 lignes téléphoniques. Désormais, chaque
employé(e) a un numéro de poste ce qui améliore la communication au bureau et lors du
télétravail.

Les nouvelles modalités pour communiquer avec nous
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Exceptionnellement, l’assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu le 8 juin 2021 par
vidéo conférence (ZOOM) et par conférence téléphonique. À cause de la pandémie, il
n’y a eu que 26 participant(e)s. Cette réunion est importante pour informer sur nos
réalisations et les divers enjeux sociaux, de faire part de nos besoins et d’apporter des
suggestions afin d’améliorer le quotidien de nos personnes aînés. C’est également
l’occasion d’élire ceux et celles qui seront les membres du Conseil d’administration de
SARPAD.

L'assemblée générale annuelle (AGA)

Cérémonie de remise des médailles en hommage aux bénévoles 

Mme Rachel Bendayan, députée de la circonscription d’Outremont, tenait à rendre
hommage à six bénévoles de SARPAD qui se sont démarqués et dont l’implication a fait
une différence dans la vie de nos aînés, en cette période difficile, en leur remettant une
Médaille au nom du Gouvernement du Canada. Nos bénévoles ont accompagné les
personnes aînées vulnérables pendant la pandémie en fournissant des services
essentiels et en brisant l’isolement, c’est grâce à ces bénévoles que les aînés de notre
communauté ont pu passer au travers de la pandémie. En plus de leur rendre
hommage, cette remise des médailles reconnaissait l’incroyable travail accompli par
tous nos bénévoles au sein de notre organisme.
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Le 2 décembre dernier, malgré la pandémie et tout en respectant les consignes
sanitaires, il a été possible de rassembler une soixantaine de personnes pour le
traditionnel dîner de Noël. Bénévoles, bénéficiaires, équipe de la permanence et 
 membres du C.A. étaient heureux de pouvoir se réunir pour ce moment de partage en
cette fin d’année. L’ambiance était festive, la nourriture était excellente et le tirage de
prix a été apprécié. 

Le dîner de Noël
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Table de concertation des aînés de Côte-des-Neiges

La Table de concertation des aînés de Côte-des-Neiges est pilotée par la CDC de Côte-
des-Neiges qui, à son tour est un regroupement multisectoriel d’organismes
communautaires qui a comme mission d’assurer la participation et la concertation des
acteurs communautaires au développement social de Côte-des-Neiges, dans une
perspective de lutte à la pauvreté et de transformation sociale. Cette table soutient des
actions visant l’amélioration des conditions de vie des aîné(e)s. Elle porte attention aux
aîné(e)s du quartier. SARPAD a continué sa collaboration avec la Table de concertation
des aînés CDN, tout au long d’une autre année particulière. L’organisme a joué un grand
rôle pour l’aide aux courses chez les aîné(e)s.

Territoire de Côte-des-Neiges :

Centre de bénévolat de Côte-des-Neiges

Nous avons continué le partenariat avec le Centre de bénévolat Côte-des-Neiges afin
de faciliter l’inscription aux sites de vaccination et l’accompagnement-transport.  

Carrefour jeunesse emploi de Côte-des-Neiges 

Cette année nous avons continué le partenariat avec le Carrefour jeunesse emploi de
Côte-des-Neiges grâce auquel nous avons donné de nouveaux services à nos
bénéficiaires :
 « La brigade neige » est un service d’aide au déneigement aux personnes âgées et aux
personnes à mobilité réduite. 
« La clinique d’Impôts » est un service gratuit pour les personnes âgées à faible revenu.
Les bénévoles ont reçu une formation de l’Agence du Revenu du Canada et Revenu
Québec.  



Cégep Gérald Godin

Cette année, une première collaboration avec le Cégep Gérald Godin a été établie. Des
étudiant(e)s ont fait des appels amicaux auprès des nos bénéficiaires. Un jumelage entre
les étudiants du Cégep et les personnes aînées a été fait. Il a été possible de recruter 8
étudiant(e)s pour faire des appels hebdomadaires d’amitié à 
8 de nos bénéficiaires. Le partenariat continue.  

Institut universitaire de gériatrie de Montréal

La collaboration avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, dans le cadre du
projet « Un Quartier Innovant en mode Living lab », a été reconduit cette année aussi et
nous avons prévu une activité le 19 mai 2022. 
Avec une équipe de chercheures spécialisées dans les enjeux de communication en
contexte de vieillissement, nous co-créons des projets innovants et durables dans le
quartier de Côte-des-Neiges.  L'objectif est de donner des outils aux bénévoles afin
d'alléger la tâche complexe auprès des personnes âgées vivant des difficultés de
communication. 
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Comité des usagers de la Montagne
À titre de partenaire du Comité des usagers de la Montagne, SARPAD a mené avec
d’autres organismes une consultation auprès de la clientèle des 65 ans et plus
d’Outremont et de leurs proches aidants. L’objectif de ce sondage était de recueillir
l’expérience et les attentes sur les services offerts au point de service d’Outremont, les
services de soutien à domicile et les services en CHSLD, tant sous l’angle de leur qualité
que de leur accessibilité. Cette participation des aîné(e)s d’Outremont servira à élaborer
des recommandations pour améliorer l’accès et la qualité des services de santé aux
personnes âgées offerts par le CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Territoire d'Outremont :



Depuis près de vingt ans, SARPAD est membre de la Table de Concertation des Aînés
d’Outremont qui regroupe les représentant(e)s d’organismes d’Outremont oeuvrant
auprès des personnes aînées. La Table a pour objectifs d’animer un lieu de concertation
entre les organismes représentatifs de la population des aîné(e)s, de défendre et de
promouvoir les intérêts de ceux-ci et de diffuser de l’information concernant les
ressources du milieu. Cette année, nous avons mis tous nos efforts pour rejoindre les
personnes aînées qui sont isolées en collaboration, entre autres, avec le SPVM-PDQ 26
et la Sécurité. Nous avons participé en mode virtuel aux 9 réunions de la Table.

Table de Concertation des Aînés d'Outremont 

Nous avons pu compter cette année sur de nouveaux financements qui ont
grandement contribué au soutien des personnes ainées étant les plus vulnérables dans
le contexte de la Covid-19. 
Le déploiement de la mission du Centre de bénévolat SARPAD est possible grâce au
support financier du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 

Encore une fois, la Fondation Laure Gaudreault a fait un don auprès de notre
organisme. 

Pour la première fois, nous avons reçu un financement de la part du Carrefour jeunesse
emploi de Côte-des-Neiges, Outremont, Ville Mont-Royal, pour le projet numérique
intergénérationnel.   

Pour une année de plus, le programme PSAB (programme de soutien à l’action
bénévole) est rendu possible grâce au don du député de Mont-Royal-Outremont à
l’Assemblée nationale, monsieur Pierre Arcand. 

Les partenaires financiers
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Les Dons

Nous bénéficions de la générosité et des dons de nos bénévoles et nos bénéficiaires
qui contribuent financièrement à nos activités durant l'année. 
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