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Coup d’envoi du plan stratégique quinquennal
L’année qui vient de s’écouler marque l’ancrage du plan
stratégique quinquennal que nous avons adopté l’an dernier
et qui incarne notre vision de l’avenir et le rôle primordial
que nous comptons continuer à jouer sur l’échiquier
communautaire, auprès des personnes âgées et leurs
proches.
Ainsi, croyons-nous, être mieux outillés pour relever les
défis qui surgiront dans les années qui viennent afin de
demeurer un organisme phare. Rappelons que notre
mission s'inscrit dans la philosophie prônée par le
gouvernement du Québec qui priorise le maintien à domicile
le plus longtemps possible, notre leitmotiv.
Les enjeux sont grands. Comme la durée de vie augmente d’année en année, il nous a semblé
urgent d’agir maintenant et de prévoir les principaux impacts sur notre clientèle notamment
l’accroissement du nombre de personnes âgées issues du phénomène baby-boom, la
complexité de leurs besoins et leur niveau d’attente. Afin de répondre adéquatement à ces
nouvelles exigences, le Centre de bénévolat SARPAD investit largement dans le recrutement
de bénévoles et dans la formation puisqu’ils sont notre pierre angulaire.
Notre Centre compte aussi sur la générosité du gouvernement du Québec, de L’AppuiMontréal et de nombreux bienfaiteurs pour mener à bien sa mission et croit fermement dans
la force du réseautage entre organismes du milieu pour y arriver.
Cette année nos bénévoles ont offert sur le territoire de Côte-des-Neiges et d’Outremont
4597 services rendus et 9291 heures de bénévolat.
Par ailleurs, la subvention de L’Appui-Montréal nous a aussi permis de poursuivre notre
travail de sensibilisation et d’orientation vers les ressources du milieu auprès de proches
aidants.
En terminant, je voudrais souligner le dévouement l’équipe permanente dont le travail
professionnel permet à SARPAD de faciliter la vie à des générations qui ont contribué à bâtir
la société dans laquelle nous vivons. Au nom des membres du conseil d’administration et de
nos aînés, merci à vous tous.

Marcel Barchechat
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Cette fin d’année marque une année pleine d’actions à
SARPAD, avec le début du travail de réalisation de la
planification stratégique, de bonnes nouvelles politiques pour
les aînés et leurs proches et de belles collaborations avec les
partenaires. Un travail sur l’offre de services est entamé. Un
virage de plus en plus technologique est amorcé. Nos
bénévoles sont plus engagés que jamais et de plus en plus de
proches aidants sont sensibilisés. Le tout supporté par une
équipe solide et engagée.
Au cœur de notre action, notre mission : Accompagner, par une
équipe composée principalement de bénévoles, les personnes présentant
une perte d’autonomie qui souhaitent rester à domicile, en plus de
soutenir les proches aidants.

Photo : Danail Stoianov

Une vision partagée de tous : SARPAD est un espace dynamique qui favorise les rencontres et le
soutien. La force de son bénévolat est incontestable! Les bénévoles sont en quantité suffisante et ses
ressources lui permettent de répondre adéquatement aux besoins des bénéficiaires et de leurs proches. Le
Centre de bénévolat SARPAD adapte ses services à l’évolution des situations. Les bénéficiaires ont
réponse à leurs besoins dans un délai raisonnable et satisfaisant. Sa gouvernance, sa gestion et ses
politiques sont limpides et en concordance avec sa mission.
Les grands objectifs de notre portée locale : améliorer les conditions associées à la perte
d’autonomie, promouvoir l’amélioration des conditions de vie des aînés, soutenir leur maintien à domicile
et dans la communauté, valoriser l’action bénévole.
En somme, de belles réalisations et de beaux projets d’avenir : voilà ce qui caractérise si bien
le Centre de bénévolat SARPAD!

Mira Thiboutot Rioux
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Le Conseil d’Administration est composé de personnes bénévoles issues de la communauté
multiculturelle. Ces personnes sont recrutées pour leur engagement à la cause des aînés. Les
membres sont au nombre de huit et se réunissent dix fois dans l’année. Leur rôle est de
s’assurer du bon fonctionnement de l’organisme et de veiller au respect de la mission telle
que définie dans les lettres patentes. Chaque membre participe à un comité ou une activité.
Cette année, nous avons plusieurs comités : Comité des finances, Comité des règlements
généraux, Comité de recrutement.
En 2018-2019, le C.A. a été composé de : Marcel Barchechat, président, Jean-Claude
Panisset, vice-président, Benoît Bouvier, trésorier, Ivan Rochette, secrétaire, Françoise de
Almeida, administratrice, Paulette Zabaleta, administratrice, Roula Ammar, administratrice,
Jules Vanier, administrateur.

L’année fut marquée par un travail de fond en matière des politiques de ressources humaines,
la révision des descriptifs de postes et de la création d’outils d’évaluation.
En ce qui concerne l’équipe, Linda Couture, chargée de projet pour les proches aidants a
quitté son poste. Nous avons maintenant la chance de côtoyer parmi nous une nouvelle
personne pour la remplacer : Ruth Waksberg. Sarpad peut toujours compter sur la fiabilité
d'autres membres de l’équipe en place depuis plusieurs années, Gabriela Moulouhi, agente
administrative, Marie-Paule Duquette, coordonnatrice à Outremont et Sonia Sauvé
coordonnatrice à Côte-des -Neiges.
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Notre mission
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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.

Des personnes âgées de 55 ans et plus

Pour qui ?

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

Nos objectifs

Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des aînés
Soutenir leur maintien à domicile et dans la communauté
Valoriser l’action bénévole
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Le bénévolat est une action signifiante qui résulte
du don de son temps, de son savoir et de ses
habiletés sans attente de rémunération. On
retrouve toujours au cœur du bénévolat les
notions de gratuité, de liberté et d’engagement
social. La notion d’engagement distingue l’action
bénévole des gestes quotidiens d’entraide. Nous
avons pu compter sur la participation et
l’engagement de 89 membres bénévoles. L’âge
moyen de nos bénévoles est de 59 ans.

Bénévoles selon le
sexe

Bénévoles selon
le pays d’origine
Canada

48

France

6

Autres pays

33

24%
76%

Femmes

Hommes

*Notez qu’environ 10 % de données n’étaient pas disponibles à des fins statistiques.

FORMATION DES BÉNÉVOLES ET DES STAGIAIRES
Afin de mieux comprendre certaines facettes de la maladie d’Alzheimer, la Société
Alzheimer nous a offert la formation ″Interagir avec des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer" d’une durée de 6 heures. Cette enrichissante formation a permis à nos
bénévoles et à l’équipe de la permanence de mieux comprendre la réalité de ces personnes.
Huit stagiaires en provenance de l’Université de Montréal ont été accueillies à SARPAD,
sous la supervision de nos coordonnatrices Sonia et Marie-Paule. En outre, deux bénévoles
ont suivi la formation du cours ″Secourisme″ d’une durée de 16 heures. Les nouveaux
bénévoles ont profité d’une formation de base pour mieux répondre aux besoins de notre
clientèle.
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D’ici une vingtaine d’années, la société québécoise sera l’une des plus vieilles en Occident.
On constate sur le terrain que les besoins sont de plus en plus grandissants, car nos aînés
veulent rester à domicile le plus longtemps possible. La mission de SARPAD est donc plus
pertinente que jamais.

LE PROFIL DE NOS BÉNÉFICIAIRES

Le Centre de bénévolat SARPAD compte 700
membres bénéficiaires dans les arrondissements de
Côte-des-Neiges et d’Outremont. L’âge moyen de
nos bénéficiaires est de 87 ans. Chaque aîné a sa
propre histoire de vie et lorsque nous allons a leur
rencontre, nous découvrons beaucoup sur eux.
Certains bénéficiaires font recours à nous à
l’occasion, d’autres, régulièrement.

Bénéficiaires selon
le sexe

Bénéficiaires selon
le pays d’origine
Canada

410

Maroc

23

Roumanie

14

Autres pays

235

19%
81%

Femmes

Hommes

*Il existe une marge d’erreur d’environ 10 %, car certains pays d’origine ne sont pas identifiés.
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Divers moyens sont utilisés afin de sensibiliser la
population à la proche aidance, dont des
conférences,
kiosques
et
publications.
L’accompagnement et le référencement font
également partie des objectifs du projet. Parmi ces
activités, nous voulons souligner une belle
collaboration avec un partenaire du secteur, le
Centre Cummings. Ce partenariat a porté fruit
sous la forme d’un kiosque d’information et d’un
atelier-conférence donné par un de nos bénévoles — lui-même proche aidant — et une
intervenante du CIUSSS.
Le multiculturalisme, qui caractérise le territoire que dessert le Centre de bénévolat SARPAD,
se reflète aussi dans la provenance des proches aidants.

LE PROFIL DES PROCHES AIDANTS

Proches aidants selon le sexe

Proches aidants selon
catégorie d’âge
44 ans et moins

5

45-64 ans

15

65 ans et plus

14

35%
65%

Femmes

Hommes
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Cette année, SARPAD a pu offrir, grâce à la générosité et à la disponibilité de ses bénévoles,
9291 heures de bénévolat et 4597 services rendus, tous services confondus.

LE PORTRAIT GLOBAL DES SERVICES

ACCOMPAGNEMENT

VISITES ET
APPELS
AMICAUX

MÉDICAL

INFOLETTRE

avec ou sans
chauffeur

RÉFÉRENCES

CONFÉRENCES
FORMATION

Centre de bénévolat
SARPAD
ÉPICERIE
EN
GROUPE

ACCOMPAGNEMENT

COURSES

PROCHES
AIDANTS

PROMENADES

RÉPIT
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ACCOMPAGNEMENT SANS CHAUFFEUR POUR
RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

Services rendus

537

Heures bénévolat

156

ACCOMPAGNEMENT AVEC CHAUFFEUR POUR
RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

Services rendus

431

Heures bénévolat

143

COURSES
Services rendus

214

Heures bénévolat

585
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PROMENADES

Services rendus

262

Heures bénévolat

708

ÉPICERIE EN GROUPE

Services rendus

250

Heures bénévolat

789

VISITES AMICALES

Services rendus

1094

Heures bénévolat

3334
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APPELS AMICAUX

Services rendus

1802

Heures bénévolat

1802

RÉPIT

Services rendus

154

Heures bénévolat

616

SENSIBILISATION DES PROCHES AIDANTS

Personnes sensibilisées

357

Accompagnement de
proches aidants

34
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SOUTIEN ADMINISTRATIF
Notre équipe de la permanence compte 5 personnes. Parfois,
pour accomplir quelques tâches administratives (révision de
documents, préparation de l’Infolettre et envoi, appels
téléphoniques à nos membres, etc.), nous avons recours au
précieux soutien de nos membres bénévoles pour mettre la
main à la pâte.

INFORMATION ET RÉFÉRENCE

L’Infolettre permet d’informer nos bénéficiaires ainsi que nos
bénévoles sur les diverses activités de l’organisme, sur les services
communautaires dans le quartier et aussi par des réflexions sur
des thèmes variés qui touchent les aînés et leurs proches. En
2018-2019, SARPAD a publié deux numéros de cette Infolettre. En
plus de l’information pertinente contenue dans son bulletin,
SARPAD répond également à de nombreuses demandes et réfère
des aînés aux ressources appropriées pour répondre à leurs
besoins.
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LES ACTIVITÉS AVEC NOS MEMBRES
ASSEMBLÉE SPÉCIALE
L’an prochain SARPAD fêtera ses 40 ans. Pendant ce temps, notre mission a évolué afin
d’améliorer les conditions de vie de notre clientèle. Ces dernières années, nous nous sommes
questionnés sur les changements liés aux besoins des personnes vieillissantes et aux proches
aidants. Suite à cette réflexion, SARPAD devait se redéfinir, c’est pourquoi que nous avons
entamé une planification stratégique en juillet 2017. Donc, nous devions revoir la Vision, la
Mission, et les Objectifs de SARPAD. Il était important que le contenu de cette démarche de
planification stratégique soit approuvé par nos membres, nos bénévoles, le C.A, les
partenaires et l’équipe. Toutes ces personnes ont été convoquées le 16 octobre 2018 à une
Assemblée spéciale afin d’échanger et de voter sur les changements proposés. Cette
rencontre a été un succès.
Nous avons également eu notre Assemblée générale annuelle le 7 juin 2018, 39 y étaient
présentes.

LE DÎNER DE NOËL
Le 4 décembre dernier, nous avons eu l’opportunité de
rassembler bénévoles, bénéficiaires et l’équipe de la
permanence lors du traditionnel Dîner de Noël. Un
nombre record de 56 personnes y étaient présentes.
Faits sympathiques, nos plus jeunes bénévoles — 9 et
11 ans — ont aidé l’équipe de la permanence avec la
mise en place et le tirage des prix, et une bénévole a
interprété de chants, très appréciés par l'audience
enthousiaste et participative.
Le dîner de Noël est toujours un moment festif et de partage, un rendez-vous
annuel très apprécié de tous!
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COLLABORATION AVEC LE MILIEU COMMUNAUTAIRE DANS
CÔTE-DES-NEIGES
Le Centre de bénévolat SARPAD s’implique depuis plusieurs années dans le quartier Côtedes-Neiges de différentes façons. SARPAD est membre participatif de la Corporation de
développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC CDN) — qui regroupe plus de 40
organismes communautaires du quartier — et est présent à l’assemblée générale qui a lieu
une fois par mois. SARPAD a délégué, depuis le mois de juin de l’année dernière, une
employée de la permanence pour siéger sur le Comité exécutif de la CDC qui se réunit
mensuellement pour discuter des enjeux du quartier et de ses nombreux organismes qui
apportent un soutien constant à sa population.
SARPAD fait également partie du comité aviseur du Centre des aînés de Côte — desNeiges en collaboration avec d’autres partenaires du secteur ainés. Nous participons
également à la table des aînés de Côte-des-Neiges. Ces différentes participations et
collaborations permettent à notre organisme de mieux connaître et de desservir de façon
optimale la population de ce quartier. Nous avons organisé une conférence dans le cadre de
la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, en partenariat
avec le Centre de bénévolat Côte-des-Neiges et le Centre des aînés Côte-des-Neiges.
Nous avons aussi participé au Comité de mobilisation Centre-Ouest qui rassemble divers
acteurs du milieu ayant comme point commun les proches aidants.

LES TABLES DE CONCERTATION LOCALES DES AÎNÉS
SARPAD est membre de La Table de concertation des aînés d’Outremont, dont les
principaux objectifs, sont : regrouper des représentants d’organismes œuvrant auprès des
aînés sur le territoire d’Outremont; de défendre et de promouvoir les intérêts des aînés
d’Outremont auprès des différents paliers de gouvernement; d’éduquer nos concitoyens à
l’apport, aux soins et aux réalisations de nos personnes âgées et de leur faire connaître les
ressources du milieu. Une dizaine de réunions se tiennent chaque année depuis les débuts en
2002. Cette année les membres ont travaillé, entre autres, sur ‘’Les règlements généraux’’ et
sur la sécurité face aux aînés.
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LE SALON DES AÎNÉS D’OUTREMONT
Les membres de la Table de concertation d’Outremont ont organisé, à nouveau, le Salon des
aînés pour une quatrième année. Cet événement d’un jour qui regroupe une quarantaine
d’exposants offrant divers services en santé, sécurité, bien-être, loisirs, services sociaux et
professionnels ainsi qu’en hébergement, est très apprécié des personnes âgées, des proches
aidants et les familles. Comme chaque année, SARPAD avait son kiosque pour informer les
participants des services offerts. De plus, cette année nous avions invité M. Jacques
Mathieu, historien spécialiste de la Nouvelle-France pour nous parler des premiers colons
du Québec., Louis Hémond et Marie Rollet. Le transport était offert pour les personnes en
perte d’autonomie.

LE SOUPER DES BÉNÉVOLES DE L’ARRONDISSEMENT
D’OUTREMONT
Le nouveau maire, Philippe Tomlinson, a choisi de perpétuer ce souper de reconnaissance
offert à tous les bénévoles d’Outremont depuis près de 20 ans, au plaisir de tous. Plusieurs
de nos bénévoles étaient présents ainsi que des membres du C.A. et de l’équipe de la
permanence de SARPAD.
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PARTENAIRES FINANCIERS
Le déploiement de la mission du Centre de bénévolat SARPAD est possible grâce au soutien
financier du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Pour le projet
en lien avec les proches aidants nous recevons du financement de l’APPUI Montréal. Une
fois de plus cette année nous avons bénéficié du support d’Emploi Québec.

COMMANDITAIRES ET DONATEURS
Le bulletin L’infolettre est rendu possible grâce au soutien de nos commanditaires.




Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal
Le Centre funéraire Côte-des-Neiges – Réseau Dignité
Les Appartements Le Rockhill

La générosité de nos donateurs sert principalement à organiser diverses activités de
reconnaissance à l’intention de nos bénévoles. Nous avons eu le privilège de compter sur
une nouvelle fondation cette année. 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, M. Pierre Arcand.




La Ville de Montréal - Arrondissement Outremont
Les Œuvres LeRoyer
Fondation Laure-Gaudreault

MERCI À VOUS TOUS!
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DÉBUT DE LA RÉVISION DE LA POLITIQUE DE TRANSPORT
BÉNÉVOLE
Nous avons effectué un sondage auprès des membres utilisant le service de transport
bénévole. Nous avons également organisé une rencontre avec les bénévoles offrant ce
service afin d’avoir leur pouls, dans un but d’amélioration continue. La nouvelle politique
sera déposée dans l’année à venir. Le transport médical offert par SARPAD s’adresse aux
personnes à faible revenu et en perte d’autonomie.

MODIFICATION DU SERVICE DE L’ÉPICERIE EN GROUPE
Le service d’épicerie en groupe a dû être modifié du fait que le Centre d’achat Wilderton a
fermé ses portes pour 2 ans. Nous offrons maintenant le service au marché Métro dans un
autre secteur. Nous avons effectué un sondage auprès des membres bénéficiaires du service
avant de choisir un nouveau lieu. Cela nous a permis de faire le point sur leurs attentes et
leurs besoins.

UNE PAGE FACEBOOK !
À l’ère numérique, les réseaux sociaux sont des incontournables pour rejoindre le grand
public et se faire connaître, ce qui permet non seulement d’être plus près de notre clientèle,
mais aussi nous donne la possibilité de recruter de bénévoles.
Suivez-nous ! https://www.facebook.com/centredebenevolatsarpad/

POUR L’ANNÉE À VENIR ….
Le Centre de bénévolat SARPAD va miser sur les axes de la planification stratégique
suivants : le recrutement de bénévoles ainsi qu’un outil de collecte de données plus adapté à
la réalité du centre. Tout cela, en poursuivant ses activités régulières et en offrant sans
relâche les services dont les aînés de Côte-des-Neiges et Outremont ont besoin. Longue vie
au Centre de bénévolat SARPAD !
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