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LE MOT DU PRÉSIDENT
FÊTONS ENSEMBLE NOS 35 ANS !
C’est avec fierté et optimisme que je vous présente le bilan des activités du Centre de bénévolat
SARPAD pour 2015-2016 et les perspectives pour 2016-2017.
Au cours des ans, SARPAD s’est taillé une place de choix dans la communauté comme
organisme-phare de l’accompagnement des personnes âgées. Depuis 35 ans maintenant, nous
cheminons avec cette clientèle attachante de Côte-des-Neiges,
Outremont et Ville Mont-Royal, en leur offrant divers services
afin de leur permettre de mieux vivre, au quotidien. C’est
avant tout grâce à notre merveilleuse équipe de bénévoles si
nous pouvons leur apporter un peu de réconfort. L’année qui
s’amorce ne fera pas exception à la règle. Nous continuerons à
venir en aide avec énergie et compassion à ces ainés souvent
aux prises avec des problèmes de mobilité et d’isolement.
Par ailleurs, en parallèle, l’année qui vient de s’écouler nous a
permis de jeter les bases d’un projet pilote prometteur
subventionné par l’APPUI-Montréal qui s’étalera sur deux ans
et qui vise à identifier, sensibiliser et accompagner les proches
aidants des ainés dans leurs démarches pour obtenir auprès des organismes du milieu l’aide
dont ils ont besoin.
Vous vous doutez bien que si SARPAD bénéficie de la réputation enviable qui est la sienne c’est
aussi en grande partie dû aux efforts concertés de l’équipe permanente. Je voudrais ici souligner
le professionnalisme des membres qui savent si bien mettre un visage, une voix, un sourire sur
l’aide que nous apportons à nos bénéficiaires. Pour nos bénévoles, elles sont des mentors qu’ils
appellent affectueusement Mira, Marie-Paule, Gabriela, Linda…
Un merci tout particulier à notre coordonnatrice de Côte-des-Neiges et des Projets Mira
Thiboutot-Rioux d’avoir accepté, au pied levé, de prendre la direction générale, en des
circonstances exceptionnelles.
Évidemment, un merci bien senti aussi à mes collègues bénévoles du C.A. pour leur dévouement
sans bornes et leur appui indéfectible. Leurs compétences ainsi que leur connaissance du milieu
sont des atouts majeurs pour veiller à la bonne gestion de notre organisme, identifier les
besoins de notre clientèle, évaluer l’efficacité de nos actions, définir les orientations et ainsi,
assurer la pérennité de notre mission.
Permettez-moi enfin, de rappeler combien le rôle de nos partenaires du milieu, de nos
partenaires financiers et des donateurs est essentiel.
Ensemble, fêtons nos 35 ans d’engagement auprès des ainés qui ont bâti la société dans laquelle
nous vivons et qui, en retour, espèrent seulement qu’on ne les oublie pas…
Merci pour eux !
Marcel Barchechat
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous, pour la première fois, à titre de directrice générale du
Centre de bénévolat SARPAD. La majorité d’entre vous me connaissez déjà puisque j’ai la
chance de vous côtoyer depuis plusieurs années comme coordonnatrice de Côte-des-Neiges.
Vous savez sans doute aussi combien je suis attachée à nos bénéficiaires et à nos bénévoles. En
acceptant d’assumer ce nouveau défi, mon attitude n’a pas
changé. Bien au contraire.
J’envisage donc de continuer à être à l’écoute de vos
besoins et ce, avec la complicité des membres de l’équipe
permanente qui m’entourent– Marie-Paule Duquette, Linda
Couture et Gabriela Moulouhi. Ensemble, nous
poursuivrons le travail amorcé il y a 35 ans – avant ma
naissance…– par des visionnaires qui ont su d’abord
reconnaître les besoins des personnes âgées de leur milieu
et qui ensuite n’ont pas hésité à leur offrir bénévolement
des services. Comme on dit familièrement : Quelques
décennies plus tard, même s’il y a encore du pain sur la
planche, le feu brûle toujours intensément. Le chemin
parcouru est impressionnant. Il est encore parsemé d’embûches certes, mais l’engagement est
toujours là, grâce au dévouement de notre équipe de bénévoles qui sont la pierre angulaire de
SARPAD.
Chaque jour, je reçois des témoignages de la part de ceux qui sont aux prises avec des difficultés
physiques et qui bénéficient d’un de nos services. Ils nous remercient de les avoir accompagnés
à un rendez-vous médical, à l’épicerie en groupe, pour une visite amicale, un appel d’amitié, de
l’aide pour les courses ou une promenade dans le quartier.
Je suis heureuse de faire partie du Centre de bénévolat SARPAD et tenais à l’exprimer
publiquement. Si comme moi vous aimez à compter pour quelqu’un, je vous invite à vous
joindre à nous comme bénévole. En plus de la satisfaction ressentie, vous rencontrerez d’autres
personnes qui partagent vos valeurs -peut-être même vos goûts et vos intérêts- qu’ils soient
bénéficiaires ou bénévoles.
Bienvenue à SARPAD !
Mira Thiboutot Rioux
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MISSION
La mission de SARPAD (Services 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 ce, en collaboration
avec le CSSS de la Montagne.
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, soutien aux proches
aidants , etc.
Les services bénévoles ont également pour objectif de favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées et sont également offerts aux proches aidants.

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
proches aidants qui s’occupent d’un aîné ainsi que des services 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 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 proches aidants et aux bénévoles.
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NOS RÉALISATIONS 2015-2016
PROMOTIONS ET SERVICES

GOUVERNANCE

•

•

Poursuite de la démarche de
consolidation et de développement
organisationnel.
Engagement accru des membres du
C.A. lors d’événements et de
rencontres avec les organismes du
milieu.

•

Première étape de la réalisation d’un
plan d’action avec une firme externe
pour le projet RSI-CAPA, financé par
l’APPUI Montréal.

•

Continuité du protocole d’entente
sur la vérification des antécédents
judiciaires pour les employés, les
bénévoles et les membres du C.A.

•

Reconduite de notre programme de
bénévolat.

•

Harmonisation de nos documents
promotionnels.

•

Production d’une nouvelle image
corporative.

•

Mise en ligne du nouveau site Web.

•

Réalisation d’une conférence sur la
proche aidance.

•

Poursuite du partage des ressources
entre les différents points de
services pour couvrir plus de
territoire.

•

Utilisation des médias locaux pour
annoncer ou rendre compte de nos
activités et événements.

•

Sensibilisation des proches aidants
dans le cadre du projet RSI-CAPA,
financé par l’APPUI Montréal :
-

-

-

Création et diffusion d’un Guide
pour les proches aidants.
Réalisation d’un atelierconférence sur les proches
aidants.
Intensification des représentations sur le territoire desservi
par notre organisme.
Accompagnement individuel des
proches aidants.
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NOS RÉALISATIONS 2015-2016

RESSOURCES HUMAINES

 Embauche d’une chargée de
projet pour le projet RSI-CAPA
financé par l’APPUI Montréal.
 Séances de formation générale
pour nos bénévoles.

PARTENAIRES ET COMMUNAUTÉ

•

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

•

Poursuite de la collaboration étroite
avec le CSSS et les organismes
communautaires de notre territoire.

 Mise en application des guides de
formation et d’intégration en
•
accompagnement auprès des
nouveaux bénévoles.
 Activités de recrutement et de
fidélisation des bénévoles.

Établissement de nouveaux
partenariats pour le projet RSI-CAPA
financé par l’APPUI Montréal.

•

 Contacts avec des institutions en
vue de recruter des bénévoles.

Réunions d’information avec les
partenaires pour mieux faire
connaître nos services et améliorer
notre connaissance des services du
milieu.

•

 Accueil et encadrement de
stagiaires de l’Université de
Montréal et de l’université
McGill.

Mise à jour continue auprès des
organismes du réseau de tous les
changements effectués au sein de
SARPAD.

•

Participation à diverses formations
offertes sur les abus envers les aînés,
l’âgisme ou la dépression.

 Encadrement des bénévoles tout
au long de leur mandat.

 Coordination de la mise à niveau
de notre nouveau site Web.
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NOS OBJECTIFS POUR 2016-2017

GOUVERNANCE

PROMOTIONS ET SERVICES

•

Poursuivre la révision, la conception
et l’implantation de nos politiques.

•

Poursuivre le programme de
référencement.

•

Réviser nos règlements généraux .

•

Garder à jour le site Web.

•

Créer un comité des ressources
humaines.

•

Afficher le bulletin d’information sur
le site Web.

•

Poursuivre la démarche de
consolidation et de développement
organisationnel.

•

Publier un recueil de conseils.

•

Poursuivre le projet RSI-CAPA,
financé par l’APPUI Montréal par une
campagne de sensibilisation et
d’information auprès des proches
aidants afin de les accompagner dans
leurs démarches pour obtenir de
l’aide auprès des ressources du
milieu.

•

Faire la promotion de nos services
dans la communauté afin de
rejoindre notre clientèle.

•

Souligner le 35e anniversaire de
SARPAD.
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PARTENAIRES ET COMMUNAUTÉ

RESSOURCES HUMAINES

•

Poursuivre le travail des comités
pour compléter les guides de
services.

•

Réviser les rôles et responsabilités des employés.

•

Instaurer des politiques pour les
ressources humaines.

•

Offrir des formations pertinentes
et spécifiques aux bénévoles.

•

Poursuivre le programme de
recrutement et de fidélisation des
•
bénévoles.

•

Continuer à accueillir des
stagiaires universitaires.

•

Organiser conjointement avec nos
partenaires des conférences et
des formations.

•

Élargir le bassin de nos
partenaires et consolider les
ententes avec nos partenaires
actuels et les autres organismes
communautaires.

•

Participer aux différentes tables
de concertation locales et
régionales sur les aînés ainsi qu’à
leurs activités.
Collaborer étroitement avec le
CSSS et les organismes
communautaires de notre
territoire.
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NOTRE ÉQUIPE
L’ÉQUIPE DU C.A. ET LA VIE DÉMOCRATIQUE
Le Conseil d’administration est constitué de personnes recrutées tant pour leurs compétences
que pour leur engagement dans la communauté. Un peu à l’image de la clientèle que SARPAD
dessert, les membres viennent de milieux culturels différents et parlent plusieurs langues.
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le C.A. a tenu 10 rencontres régulières pour un total
de 215 heures de bénévolat, en plus de 3 réunions extraordinaires. Le souci de réaliser le plan
d’action, basé sur la mission de SARPAD qui vise à
améliorer la qualité de vie des ainés et de leurs proches
aidants, est au cœur même de leurs préoccupations.
Les membres du C.A. consacrent aussi de nombreuses
heures à l’organisation d’activités, en étant parfois euxmêmes les instigateurs, ainsi qu’à assurer la qualité et
l’exactitude de l’information diffusée auprès des membres,
des partenaires et du grand public.
De plus, tous les membres du C.A. participent à un ou
plusieurs comités mis en place pour conseiller le C.A. dans
les dossiers relatifs aux politiques et aux règlements, au statut et au bien-être des membres
ainsi qu’en matière de communications.
Sur la photo, on reconnaît les membres du C.A.:(assis) Marcel Barchechat et Françoise de
Almeida,(debout) Ramona Mincic, Paulette Zabaleta, Jules Vanié, Francine Robert ainsi que
Ivan Rochette et Bertin Giasson (membres honoraires). Jean E. Fortier était absent au moment
de la prise de photo.
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Le profil des administrateurs (2015-2016)
Marcel Barchechat (président et trésorier de janvier à avril 2016)est aujourd’hui retraité du
secteur de l’enseignement où il a été actif à titre de professeur de mathématiques et directeur
d’établissement aux États-Unis. De plus, il agit bénévolement au sein de l’Association des
résidents du Rockhill, à Côte-des-Neiges, à titre de président.
Ramona Mincic (vice-présidente) est présidente-fondatrice et directrice générale du Centre
Évasion, une entreprise d’économie sociale à but non lucratif qui vient en aide aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Diplômée de l’École des H.E.C., sa carrière de gestionnaire
d’entreprises s’étale sur une quinzaine d’années d’abord en Roumanie, son pays d’origine, puis
au Canada. Depuis plusieurs années, elle est elle-même proche aidante.
Jean E. Fortier (trésorier de mai 2014 à décembre 2015) est semi-retraité et agit comme
consultant. Diplômé de l’École des H.E.C., il a fait carrière dans le domaine de l’administration
publique comme président du Comité exécutif de la Ville de Montréal et comme conseiller
municipal.
Francine Robert (secrétaire) est retraitée de la Télé-université de l’Université du Québec où
elle a œuvré dans le secteur de l’enseignement et celui des communications, après avoir
occupé divers postes en communication au gouvernement du Québec. À sa retraite, elle s’est
engagée auprès des personnes âgées du Centre des Aînés Côte-des-Neiges comme responsable
du bulletin d’information ainsi que des cafés-rencontres. À SARPAD, elle agit comme
conseillère en communications.
Françoise de Almeida (administratrice) est retraitée du secteur de l’enseignement, à titre de
professeure, notamment au Collège international Marie de France ainsi qu’à l’étranger. Elle est
de plus bénévole à SARPAD depuis plusieurs années alors qu’elle effectue des visites amicales
auprès de bénéficiaires et fait de l’accompagnement pour des rendez-vous médicaux.
Jules Vanié (administrateur) a fait carrière dans les Forces armées canadiennes où il a occupé
divers postes stratégiques. Il est actuellement consultant. Économiste de formation, il détient
de plus, un doctorat en gestion et administration, secteur de la santé et des services publics. Il
agit aussi comme bénévole à SARPAD en tant que chauffeur-accompagnateur pour des rendezvous médicaux.
Paulette Zabaleta (administratrice) est retraitée du secteur de l’enseignement, en tant que
professeure. Elle a aussi occupé divers postes à la Fondation du foie où elle a œuvré pendant
plus de 15 ans. Par ailleurs, elle connaît bien le secteur des résidences privées pour personnes
âgées et depuis plusieurs années, elle est elle-même proche aidante. Elle agit aussi comme
chauffeur bénévole à SARPAD pour des rendez-vous médicaux.
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L’ÉQUIPE DE LA PERMANENCE
Au début de 2016, Mira Thiboutot-Rioux acceptait de relever un nouveau défi : la direction
générale par intérim de SARPAD durant le congé de maladie de la directrice générale. Elle
occupe maintenant officiellement le poste de directrice générale, depuis mai 2016. Cette
responsabilité, qu’elle a acceptée avec générosité, s’ajoute pour le moment à la coordination du
bureau de Côte-des-Neiges et des projets qu’elle assume depuis plusieurs années avec rigueur
et professionnalisme.
Quant à la coordination de notre bureau d’Outremont, SARPAD peut toujours compter sur
l’expertise et le dévouement de Marie-Paule Duquette, à la barre depuis de nombreuses années.
Cette année encore, l’équipe de la permanence a bénéficié des services attentifs de Gabriela
Moulouhi comme secrétaire-réceptionniste pour l’assister au plan administratif et dans la
coordination des services.
L’équipe permanente est au centre même des opérations de SARPAD. C’est la porte d’entrée
pour tous nos membres qu’ils soient bénéficiaires ou bénévoles. L’ex-directrice générale
Christiane Racine, Mira Thiboutot-Rioux et Marie-Paule Duquette ont aussi consacré une partie
importante de leur temps à la représentation dans le milieu.
2015-2016 aura aussi marqué un point tournant dans la vie de notre organisme avec l’obtention
d’une subvention de l’APPUI-Montréal pour un projet de deux ans de sensibilisation auprès des
proches aidants de Côte-des-Neiges et d’Outremont. Linda Couture est donc venue enrichir
l’équipe permanente, à titre de chargée de ce projet. En quelques mois seulement, de concert
avec les partenaires du milieu, elle initiait une tournée d’éducation populaire et concevait des
outils efficaces à l’intention des proches aidants. Les médias ont fait écho à ses initiatives, ce qui
a permis, à ce jour, de rejoindre une grande partie de la clientèle visée.

Les membres de la permanence et certains de nos bénévoles ont également assisté à diverses
formations, assemblées générales annuelles et rencontres :











Soirée bénéfice du Centre Évasion
Salon des ainés d’Outremont
Comité aviseur du Centre des Aînés Côte-des-Neiges
Tables de concertation de Côte-des-Neiges et d’Outremont
Séance d’information sur la pérennité de l’APPUI Montréal

Pièce de théâtre ‘’Réveille-toi Arthur’’
Le pouvoir d’agir ensemble (journée sur la maltraitance)
AGA de COMACO
AG de la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges
Lancement du jeu Cœur Atout
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L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
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. Nos bénéficiaires témoignent régulièrement de leur
gratitude pour ces heures consacrées à leur bien-être.

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 165 membres bénévoles. L’âge moyen de nos bénévoles est de 48 ans. Nous
avons également accueilli 33 nouveaux bénévoles alors que 24 nous quittaient.
Le multiculturalisme qui caractérise le territoire desservi – Côte-des-Neiges et Outremont – se
reflète dans la provenance de nos bénévoles qui sont issus de plus de 33* pays différents. Vous
trouverez ci-après quelques caractéristiques, à cet effet.

Bénévoles selon
le pays d’origine

Bénévoles selon le sexe

Canada

76

France

16

Haïti

5

Liban

4

Autres pays

64

TOTAL des pays

33

27%
64%

Femmes

Hommes

*Il existe une marge d’erreur d’environ 10% car certains pays d’origine ne sont pas identifiés.
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NOS BÉNÉFICIAIRES
Cette année, SARPAD compte 732 membres bénéficiaires, par
le biais de son bulletin d’information ainsi que par son offre
de services.
Rappelons que toute personne âgée de 55 ans ou plus
maîtrisant le français ou l’anglais et résidant sur le territoire
desservi par SARPAD peut s’inscrire comme membre, à la
condition de répondre à certains critères.
LE PROFIL DE NOS BENEFICIAIRES
L’âge moyen de nos bénéficiaires est de 86 ans. Nous avons
également accueilli, en 2015-2016,106 nouveaux bénéficiaires alors que 120nous quittaient.
Là aussi, le multiculturalisme qui caractérise le territoire que nous desservons – Côte-des-Neiges
et Outremont – se reflète dans la provenance de nos bénéficiaires qui viennent de 48* pays.
Vous trouverez ci-après quelques caractéristiques.

Bénéficiaires selon
le pays d’origine
Canada

412

Maroc

19

Pologne

17

France

11

Autres pays

273

Total des pays

48

Bénéficiaires selon
le sexe
22%
77%

Femmes

Hommes

*Il existe une marge d’erreur d’environ 10% car certains pays d’origine ne sont pas identifiés.
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NOS SERVICES
Les critères d’éligibilité à nos services ont été fixés en fonction des politiques établies par notre
organisme. Nos services sont offerts sur appel ou de façon régulière et dépendent de plusieurs
facteurs dont 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 groupe et de
l’accompagnement avec transport qui sont coordonnés par le point de service de Côte-desNeiges, mais qui sont offerts à tous nos membres.

LE PORTRAIT GLOBAL DE NOS SERVICES

ACCOMPAGNEMENT

VISITES ET
APPELS
AMICAUX

MÉDICAL

BULLETIN
D'INFORMATION

avec et sans
chauffeur

RÉFÉRENCES

CONFÉRENCES
FORMATIONS

SARPAD

ÉPICERIE
EN
GROUPE

ACCOMPAGNEMENT

COURSES

PROCHES
AIDANTS

PROMENADES

RÉPIT
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QUELQUES STATISTIQUES SUR NOS SERVICES RENDUS
Cette année, SARPAD a pu offrir, grâce à la générosité et à la disponibilité de ses
bénévoles, 10 795 heures d’accompagnement et de répit pour 5 163 services rendus.
ACCOMPAGNEMENT SANS CHAUFFEUR POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX
Ce service permet de donner un coup de main à 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 médical.

Statistiques
Services rendus

208

Heures bénévolat

823

ACCOMPAGNEMENT AVEC CHAUFFEUR POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX
Ce service vise à faciliter le déplacement de nos bénéficiaires lors de leurs rendez-vous
médicaux.Les bénévoles utilisent leur automobile pour aller les chercher et les reconduire à leur
domicile et les accompagnent pendant toute la durée de leur rendez-vous.

Statistiques
Services rendus

179

Heures bénévolat

502

COURSES
Les bénévoles accompagnent les bénéficiaires afin de leur permettre de faire leurs courses: à
l’épicerie, à la pharmacie, à la banque ou dans des commerces spécialisés.

Statistiques
Services rendus

320

Heures bénévolat

893

PROMENADES
Comme 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, nos bénévoles accompagnent les bénéficiaires
qui le désirent.

Statistiques
Services rendus

279

Heures bénévolat

727
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L’ÉPICERIE 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 à partir de leur domicile
au Centre d’achats Wilderton, le mercredi. Au besoin, les bénéficiaires sont accompagnés par
des auxiliaires familiales et sociales du CLSC Côte-des-Neiges, grâce au partenariat établi avec
celui-ci. Un accompagnateur bénévole peut également se joindre à eux, si nécessaire. Cette
sortie se termine par un café en groupe, ce qui a pour but également de briser l’isolement.

Statistiques
Services rendus

325

Heures bénévolat

1000

VISITES AMICALES
Les visites amicales ont lieu habituellement une fois par semaine. Le bénévole va chez le
bénéficiaire pour bavarder, jouer aux cartes, au scrabble ou à faire une autre activité selon les
affinités mutuelles. Ce service favorise l’établissement de relations d’amitié et permet de briser
l’isolement.

Statistiques
Services rendus
Heures bénévolat

1093
3493

APPELS AMICAUX
Au lieu d’accueillir un bénévole à domicile, certaines personnes préfèrent recevoir un appel
téléphonique pour converser.

Statistiques
Services rendus

2329

Heures bénévolat

1805

RÉPIT
Afin d’accorder un peu de répit aux proches aidants, un bénévole peut se rendre à domicile pour
tenir compagnie à la personne âgée pendant que le proche aidant s’absente.

Statistiques
Services rendus

115

Heures bénévolat

471
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Afin d’informer ses membres et dans l’optique d’une formation continue pour ses bénévoles,
SARPAD organise différents événements.

Statistiques
Services rendus

159

Heures bénévolat

505

PROCHES AIDANTS
Grâce à une subvention de l’APPUI Montréal, SARPAD offre de l’aide et de l’accompagnement
aux proches aidants de personnes âgées qui habitent Côte-des-Neiges et Outremont. Il s’agit
d’un soutien personnalisé pour répondre à leurs préoccupations, soit : des rencontres en face à
face ou par téléphone, un Guide comprenant des conseils pour faciliter leur quotidien, le
référencement vers les ressources du milieu aptes à répondre à leurs besoins et
l’accompagnement dans ces démarches, s’ils le désirent.

Statistiques
Personnes
sensibilisées
Accompagnement
de proches aidants

465
19

SERVICE BÉNÉVOLE POUR TRAVAIL DE BUREAU ET AUTRES TÂCHES
Cette année encore, SARPAD a pu compter sur le dévouement de plusieurs bénévoles pour
soutenir l’équipe de la permanence, notamment pour la mise à niveau du site Web ainsi que la
mise à jour de la base de données.

Statistiques
Services rendus

62

Heures bénévolat

260

GRAND PUBLIC
Afin de rejoindre sa clientèle sur le terrain, SARPAD a privilégié des événements publics comme
La Kermesse Soleil d’Outremont et le Salon des Aînés qui accueillent des centaines de visiteurs. À
titre d’exemple, la campagne d’éducation populaire auprès des proches aidants a permis de
sensibiliser, en quelques mois seulement, environ 465 personnes.
SERVICE DE RÉFÉRENCE
Des ententes de partenariat ont été signées pour du référencement, dans le cadre du projet RSICAPA. En effet, lorsque SARPAD n’est pas en mesure d’offrir le service demandé, il réfère le
demandeur aux ressources du milieu adéquates.
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SERVICE D’INFORMATION
Le bulletin La lettre d’information permet d’informer, sur une base régulière, nos bénéficiaires
ainsi que nos bénévoles. En 2015-2016, SARPAD a publié trois éditions qui ont bénéficié de
commandites fort appréciées. Notre site Web, quant à lui, a subi une cure de rajeunissement.

NOS ACTIVITÉS ET LA VIE ASSOCIATIVE
LA FORMATION CONTINUE
SARPAD croit fermement en l’importance de bien former ses bénévoles et son personnel et cela,
de façon continue. Diverses formations leur ont été offertes sur les abus et la maltraitance
envers les aînés, notamment lors de la Journée internationale des aînés avec la présentation de
la pièce de théâtre Réveille-toi Arthur ainsi que lors de diverses conférences. Par ailleurs,
certains bénévoles ont assisté à la formation en secourisme en milieu de travail afin de pouvoir
donner les premiers soins, en situation d’urgence. Les nouveaux bénévoles, quant à eux,
reçoivent une formation de base. De plus, depuis quelques années, SARPAD supervise et
encadre des stagiaires de l’Université de Montréal et de l’Université McGill.

LES ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE
Afin de favoriser l’émergence d’un lien d’appartenance et de remercier nos bénévoles
pour leur dévouement, SARPAD poursuivait, cette année encore, une tradition qui lui
est chère. Il accueillait ses bénévoles à quelques occasions :
lors du dîner de la rentrée et pour le diner de Noël auquel
repas sont aussi conviés des bénéficiaires ainsi qu’à
l’occasion de la Semaine de l’Action bénévole alors qu’une
soixantaine de bénévoles assistaient à un 5 à 7 musical
argentin.Nos bénévoles ainsi que les membres du C.A. et
du personnel ont également été invités au souper offert par
la mairesse de l’arrondissementd’Outremont.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La 34e assemblée générale a eu lieu le 21 mai 2015. 47 membres
et partenaires y participaient. Ce fut l’occasion de dresser le bilan
de l’année qui venait de s’écouler, en présentant les réalisations
et les états financiers et, en esquissant les perspectives d’avenir.
Mais, ce fut avant tout le moment privilégié pour les membres
d’exercer leur droit de vote et d‘exprimer leurs attentes.
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LES ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT
Notre plus grand défi est certes de recruter des bénévoles afin de répondre aux demandes de
notre clientèle.Certains nous quittent pour des raisons de santé, de déménagement ou autres.
Afin de recruter de nouvelles ressources prêtes à donner quelques heures de leur temps, cette
année, SARPAD a priorisé la participation à divers salons, la parution de communiqués et
d’annonces publicitaires ou promotionnelles dans les hebdos régionaux et sur le site Web de nos
différents partenaires (CLSC, CABM, arrondissements de Côte-des-Neiges et d’Outremont,
universités ,etc.).

ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ ET PARTENARIATS
CONFÉRENCE POUR LES PROCHES AIDANTS
SARPAD a entrepris un projet pilote novateur et porteur d’espoir afin d’améliorer la
qualité de vie des proches aidants. Le projet subventionné par l’APPUI Montréal qui
s’étalera sur deux ans vise à accompagner les proches aidants dans leurs démarches
pour obtenir de l’aide auprès des ressources du milieu et ainsi, trouver rapidement les
services qui correspondent à leurs besoins.
Le projet a été inauguré au complexe Le Rockhill, à Côte-des-Neiges le 29 février dernier,
par un atelier-conférence intitulé Comment aider un proche âgé sans s’épuiser? Une
trentaine de personnes étaient présentes et les médias ont fait écho à cet événement.

SALON DES AÎNÉS D’OUTREMONT
Étant donné le grand succès du premier Salon des aînés organisé par la Table de
concertation des aînés d’Outremont l’an dernier, celle-ci n’a pas eu de difficulté à
rassembler, à nouveau cette année, la grande majorité des services privés et publics
pour informer les aînés et les familles. SARPAD avait pignon sur rue parmi la
cinquantaine de kiosques qui représentaient les organismes d’aide et de loisirs ainsi que
les ressources du milieu.

FÊTE DE QUARTIER LA KERMESSE SOLEIL
Cet événement populaire permet aux organismes communautaires d’Outremont
d’informer et de faire la promotion des services offerts dans l’arrondissement. Depuis
une dizaine d’années, SARPAD est présent, ce qui qui nous permet de répondre aux
questions des familles concernant les services offerts aux aînés, de distribuer nos
dépliants et par la même occasion, de recruter des bénévoles. Cette kermesse de
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quartier qui attire plus de 5 000 visiteurs chaque année fêtera son quarantième
anniversaire , cette année.

SOUPER DES BÉNÉVOLES DE l’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT
La mairesse d’Outremont, Mme Marie Cinq-Mars, offre chaque année au début de juin,
un souper de reconnaissance à tous les bénévoles de l’arrondissement. Plusieurs de nos
bénévoles y ont assisté avec grand plaisir ainsi que des membres du C.A. et de l’équipe
de la permanence.

TABLES LOCALES DE CONCERTATION DES AÎNÉS
La table de concertation des ainés de Côte-des-Neiges est un réseau de partenaires de la
communauté œuvrant pour le mieux-être des aînés de Côte-des-Neiges caractérisés par
la diversité culturelle. Les Tables misent sur la collaboration pour développer des
stratégies d’actions concertées. SARPAD a participé à 7 réunions.
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS D’OUTREMONT

Depuis quatorze ans, SARPAD est membre de la Table de concertation des aînés
d’Outremont qui regroupe les représentants d’organismes d’Outremont œuvrantauprès
des aînés ainsi que des individus ayant les mêmes intérêts. Une dizaine de réunions se
tiennent chaque année. La Table a pour objectifs d’animer un lieu de concertation entre
les organismes représentatifs de la population des aînés, de défendre et de promouvoir
les intérêts de ceux-ci et de diffuser de l’information concernant les ressources du milieu.
JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES – 1ER OCTOBRE 2016

SARPAD a participé au lancement du jeu de cartes CŒUR ATOUT, une initiative de la
Table des aînés de Côte-des-Neiges. Le jeu comporte toutes les cartes réglementaires
permettant de jouer aux jeux favoris. Sur chacune, une information pratique y a été
ajoutée afin de découvrir les ressources du quartier.
En collaboration avec le PDQ 24 Sud, la Table de concertation d’Outremont a participé à
l’organisation de la présentation de la pièce de théâtre Réveille-toi Arthur pour les aînés
de Côte-des-Neiges, d’Outremontet de Ville Mont-Royal. Cette pièce portant sur la
fraude et la maltraitance envers les aînés a été vue, à cette occasion, par plus de 200
personnes âgées. SARPAD a aussi collaboré avec les agents de la Sécurité publique de
Ville Mont-Royal pour un projet de carte d’identification pour les aînés.
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MERCI À NOS PARTENAIRES
Voici une liste des principaux organismes et individus à qui nous voulons exprimer toute notre
gratitude pour la confiance qu’ils nous témoignent année après année.
PARTENAIRES FINANCIERS
Nous tenons à remercier tous nos partenaires financiers sans qui SARPAD ne pourrait continuer
à mener à bien sa mission auprès des personnes âgées :




L’Agence de la santé et des services sociaux Québec (PSOC et PAPA)
La Députée d’Outremont à l’Assemblée nationale Mme Hélène David (PSAB)
Le Député de Mont-Royal à l’Assemblée nationale, M. Pierre Arcand (PSAB)

COMMANDITAIRES ET DONATEURS
La Lettre d’information est rendue possible grâce à l’appui de nos commanditaires alors que la
générosité de plusieurs commerçants nous permet d’organiser des activités de reconnaissance à
l’intention de nos bénévoles.




La Caisse Desjardins du versant du Mont-Royal
Le Centre funéraire de Côte-des-Neiges – réseau Dignité
Le complexe d’habitation Le Rockhill

Nous tenons aussi à remercier tous nos bénéficiaires et nos bénévoles pour leurs précieux dons
tout au long de l’année. Un merci tout particulier à la Société des Sœurs des-Saints-Noms-deJésus-et-de-Marie pour leur soutien d’année en année.
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)
La Table de concertation d’Outremont
La Table de concertation de Côte-des-Neiges
Le programme d’ergothérapie, travail social 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
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Le SPVM
SAVA Centre- Ouest
Multicaf
L’Office municipal de l’habitation Montréal
Prévention CDN-NDG
Les différentes résidences pour aînés de notre secteur
MICC
AQPAMM
Hay Doun
APPUI Montréal
Tél-écoute
Le YWCA
NOVA Montréal
Baluchon Alzheimer
La Bibliothèque d’Outremont
Le Centre Cummings
Le Regroupement des aidants et aidantes de Montréal (RAANM)
Soins Gabrielles

MERCI À VOUS TOUS!
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ANNEXE 1 : STATISTIQUES SARPAD CONSOLIDÉES

Statistiques SARPAD consolidées
Services offerts du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Services
demandés

Aucun BV
disponible

Annulé par
BF

Services
rendus

Heures BV

Accompagnement

323

67

48

208

823

Aide aux repas

10

0

0

10

36

Magasinage

0

0

0

0

0

Promenades

17

2

0

15

45

Courses

85

4

13

68

199

Répit

16

6

3

7

28

Transport

273

50

44

179

502

Total sur appel

724

129

108

487

1633

Appels amicaux

2329

1805

Courses

252

694

Épicerie en groupe

325

1000

Répit

115

471

Promenades

264

682

Visites amicales

1093

3493

Total réguliers

4378

8145

Travail de bureau

62

260

Conseil d'administration

69

214

Formation des BV

8

38

159

505

0

0

298

1017

5163

10795

Type de service
SERVICES SUR APPEL

SERVICES RÉGULIERS

SERVICES DIVERS

Événements spéciaux
Autres
Total services divers

GRAND TOTAL SERVICES

