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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’ANNÉE 2012-2013, UNE ÉTAPE CHARNIÈRE…
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente, au nom du Conseil d’administration de
SARPAD, le rapport annuel de nos activités pour l’année qui vient de s’écouler. L’année 20122013 aura été une étape charnière dans l’histoire de notre organisme qui entreprend sa 33e
année au service des aînés de Côte-des-Neiges et d’Outremont.
En effet, pour la première fois de son histoire SARPAD s’est doté d’un
plan triennal qui vise à améliorer les services aux bénéficiaires, à
recruter des bénévoles et à développer une concertation efficace
avec les organismes de la communauté. Afin de nourrir la réflexion
et de bien cibler nos actions, nous avons procédé à divers sondages,
groupes de discussion et remue-méninges auprès de nos bénévoles,
des membres du C.A. et de l’équipe permanente. Ce qui nous a
permis de fixer nos priorités sur une période de trois ans.
En 2013-2014, nous concentrerons donc nos efforts sur la formation
des bénévoles, la rédaction et la mise en place de politiques
institutionnelles ainsi que le recrutement de bénévoles. Nous
poursuivons ainsi notre objectif ultime celui de toujours mieux servir nos bénéficiaires en étant
à l’affut de leurs besoins et des tendances qui s’en dégagent.
En terminant, permettez-moi de remercier mes collègues du C.A. pour leur dévouement, la
directrice générale et son équipe pour leur professionnalisme ainsi que nos bénévoles pour les
heures qu’ils ont consacrées à accompagner nos bénéficiaires. Un merci particulier à nos
partenaires qui partagent nos valeurs d’entraide et de solidarité et qui nous supportent pour le
plus grand bien de nos aînés.

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

L’année 2012-2013 fut empreinte de respect, de solidarité, d’engagement et d’entraide. C’est
une fois sortis du feu de l’action et lorsque nous rédigeons le rapport annuel que nous réalisons
pleinement tout ce qu’ensemble, grâce à l’engagement de chacun,
nous avons pu accomplir durant l’année.
Le rapport annuel trace un portrait global des principales
réalisations de l’année et des principaux défis qui nous attendent
l’an prochain. Je vous invite donc, tous et chacun, à en prendre
connaissance et à apprécier tout ce qui est fait pour maintenir les
personnes âgées à domicile et dans la communauté afin de briser
l’isolement.
En terminant, je tiens à vous remercier de m’avoir accueillie dans la
grande famille de SARPAD et dans la communauté. L’appui du Conseil d’administration et de
l’ensemble de l’équipe tant à la permanence qu’à l’équipe des bénévoles a été exemplaire.
C’est grâce à vous tous si nous avons pu maintenir la qualité des services offerts à nos aînés.
Je tiens à remercier également tous nos partenaires car c’est sans conteste avec leur précieuse
contribution tant humaine que financière que nous avons pu et que nous pourrons poursuivre
notre mission.
Un merci sincère à vous tous.

Edith Cyr , directrice générale
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À PROPOS DE NOUS
Dans le cadre du plan triennal, le comité de révision mis en place l’an dernier a finalisé la
révision des lettres patentes et des règlements afin de bien refléter l’évolution des 32 dernières
années et de bien s’arrimer à la réalité d’aujourd’hui.
C’est donc le 20 novembre 2012 que se tenait l’assemblée spéciale des membres qui a permis
d’entériner les modifications à apporter. Nous vous rappelons donc ici la mission, les mandats
et les objectifs de SARPAD.

HISTORIQUE
C’est grâce à l’initiative de trois visionnaires, mesdames Thérèse Robitaille, Pauline Crevier et
Yolande Martineau, en collaboration avec le curé de la Paroisse Notre-Dame-des-Neiges Marcel
Lefebvre si SARPAD voit le jour le 22 octobre 1980.
Au début, l’organisme avait pour objectif d’offrir du répit aux aidants naturels afin d’améliorer
leurs conditions de vie ainsi que celles de leurs proches âgés.
Au fil des années, les besoins ont évolué avec le vieillissement de la population et
l’élargissement des territoires. SARPAD a ajouté un nouvel objectif, celui de favoriser le
maintien à domicile des aînés.

MISSION
La mission de la corporation 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-desNeiges 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, téléphones de réconfort, répit, etc.

MANDATS ET OBJECTIFS
Les services bénévoles ont également pour objectifs de:


Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.



Offrir des services aux proches aidants ayant besoin de réconfort, de soutien et de répit.



Favoriser un réseau d’échange et d’entraide mutuelle avec les organismes responsables
des personnes âgées, tels les CLSC et autres.



Organiser des séances d’information et de formation en lien avec notre mission.
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NOS RÉALISATIONS EN 2012-2013
L’année 2012-2013 a été marquée par la mise en place de plusieurs projets qui s’échelonneront
sur trois ans, notamment au plan de la gouvernance, de la promotion et des services, des
ressources humaines et des partenariats. À titre d’exemples, nous nous sommes dotés d’un
plan triennal, avons mis l’accent sur la formation continue de notre personnel et procédé à
l’implantation d’un réseau informatique reliant les bureaux de Côte-des-Neiges et d’Outremont.
Voici les principaux points saillants qui illustrent les actions entreprises.
GOUVERNANCE

PROMOTION ET SERVICES

•

Élaboration d’un plan triennal

•

•

Amorce d’une démarche de
consolidation et de développement
organisationnel

Accroissement de notre visibilité dans la
communauté

•

Offre de plus de 11 000 heures de services
bénévoles

•

Mise à jour des lettres patentes, des
règlements et des critères d’éligibilité

•

Début de l’harmonisation des services pour
l’ensemble de notre offre

•

Amorce de la révision, de la conception
et de l’implantation des politiques de
l’organisme

•

Refonte de notre bulletin

•

Implantation de la technologie en réseau

•

Présence et participation dans le milieu

•

Mise sur pied de comités de travail

•

Implantation de la vérification des
antécédents judiciaires dans le
processus de filtrage des nouveaux
bénévoles

RESSOURCES HUMAINES
•

Montage d’un projet à réaliser en 20132014 pour consolider notre programme
de bénévolat

•

Offre de formations pour la permanence

•

Rencontres d’échange et de formation
pour les bénévoles

•

Activités de reconnaissance pour nos
bénévoles

•

Accueil d’une nouvelle direction et d’un
remplacement de congé de maternité

PARTENARIATS ET COMMUNAUTÉ
•

Participation à différentes tables de
concertation locales et régionales

•

Engagement dans les différents projets et
activités touchant les aînés

•

Collaboration avec le CSSS et les
organismes communautaires de notre
territoire

•

Présence aux AGA de différents partenaires

•

Établissement de nouveaux partenariats
notamment pour le bulletin

•

Levée de fonds auprès de nos membres et
partenaires
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NOTRE ÉQUIPE

L’ÉQUIPE DU C.A. ET LA VIE DÉMOCRATIQUE
Les membres du Conseil d’administration ont été très actifs en 2012-2013.
Tout d’abord, il a fallu remplacer la directrice générale. Dès l’arrivée de la
nouvelle direction, une démarche en vue de l’élaboration d’un plan triennal
a été entreprise. Dans ce contexte et pour mener à bien l’exercice, trois
comités ont été créés durant l’année soit : le comité de révision qui avait
pour mandat de revoir les statuts de l’organisme, le comité des membres
ou demandes spécifiques de nos membres et le comité du bulletin qui
s’assure de la qualité des textes officiels et qui contribue à la rédaction des
contenus.

Comité de Révision

Comité des Membres

Comité du Bulletin

•Marcel Barchechat, président, Ivan Rochette , secrétaire,
Bertin Giasson , trésorier, Marcel Routhier,
administrateur et Edith Cyr, directrice générale
•Marcel Barchechat, président, Alice Châtel,
administratrice, Françoise de Almeida, administratrice
et Edith Cyr, directrice générale
•Francine Robert, administratrice, Ivan Rochette,
secrétaire et Edith Cyr, directrice générale

Le Conseil d’administration dont les membres sont tous issus de la
communauté a tenu huit rencontres, au cours de l’année. Le tableau
Statistiques illustre la participation dans les différents comités et le
travail administratif effectué. Les membres du C.A. ont également été
présents à plusieurs activités de SARPAD.

Statistiques

Nb

Hres

Comité et bureau

111

201

Réunions C.A.

48

153

En 2012-2013, le Conseil d’administration était composé des personnes suivantes dont
plusieurs apparaissent sur la photo :
Marcel Barchechat (président)
Ramona Mincic (vice-présidente)
Ivan Rochette (secrétaire)
Bertin Giasson (trésorier)
Marcel Routhier (administrateur)

Françoise de Almeida (administratrice)
Alice Châtel (administratrice)
Francine Robert (administratrice)
Monique Charbonneau (fin en mai 2012)
Dominique Jean (fin en juin 2012)
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NOTRE ÉQUIPE DE LA PERMANENCE
L’année 2012-2013 a été marquée par plusieurs changements au niveau de l’équipe de la
permanence. En premier lieu, Christiane Racine a quitté son poste de directrice générale en mai
2012 pour relever de nouveaux défis. C’est à ce moment que le Conseil d’administration a
nommé Edith Cyr comme directrice par intérim pour assurer la transition vers une nouvelle
direction. En juin 2012, elle acceptait officiellement le poste de directrice générale.
Ce ne fut pas le seul changement. La coordonnatrice de Côte-des-Neiges Julie BlanchetteLamothe prit une année pour s’occuper de son nouveau-né, le petit Théo. SARPAD accueillit
alors à ce poste Mira Thiboutot Rioux qui assurait alors l’intérim de la coordination avec
beaucoup de dévouement, de compétence et de professionnalisme.
L’équipe de la permanence comprend aussi Marie Paule Duquette, notre coordonnatrice du
bureau d’Outremont qui grâce à ses nombreuses années d’expérience a
été une collaboratrice de premier plan tout au long de l’année. Elle a su
transférer ses connaissances à toute l’équipe.
Edith Cyr (directrice générale)
Mira Thiboutot Rioux (coordonnatrice Côte-des-Neiges)
Marie Paule Duquette (coordonnatrice Outremont)
Julie Blanchette Lamothe (congé de maternité)
Christiane Racine (fin en mai 2012)
LA FORMATION CONTINUE
Conscient des impacts positifs de la formation continue, SARPAD a offert
à l’équipe de suivre plusieurs stages de perfectionnement. Ce qui lui a permis de mettre à jour
les connaissances des divers enjeux de la gestion d’une équipe bénévole et de la dispense de
services aux personnes âgées.
Les bénéfices de ces activités de formation se traduiront notamment par l’amélioration de notre
programme de formation et de soutien pour nos bénévoles ainsi que dans la bonification de la
qualité de nos services auprès des bénéficiaires.
Formations reçues :











Les cinq essentiels de la gestion de bénévoles (CABM)
Gestion de cas (CSSS de la Montagne)
Transfert et soutien au bénéficiaire (CLSC de Côte-des-Neiges)
Gérontologie (Université de Montréal)
Savoir fixer ses limites (Coordonnatrice Outremont)
Secourisme (Sentinelle)
Formation sur la vérification des antécédents judiciaires (SPVM)
Formation sur les mesures d’urgence (ROHCMUM)
Formation ACCESS sur le référencement
Formation sur l’échange de renseignements confidentiels lorsque la sécurité d’une
personne est menacée (Audrey Turmel)
 Formation sur l’approche résultat (RIOCM)
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NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
C’est grâce à une équipe de bénévoles de tous âges, fièrement engagés
envers notre mission, si nous avons pu offrir une vaste gamme de services à
nos bénéficiaires, cette année encore. Nous tenons à vous en remercier
vivement. Vous êtes au cœur même de SARPAD nos ambassadeurs auprès
de centaines de personnes âgées vivant à domicile. En fournissant un service
personnalisé, chacun de vous dans sa diversité enrichit une vision commune
celle du don de soi, du sens de l’autre, de l’accompagnement et même, du
développement de relations amicales.

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 193 membres bénévoles. Avec pour philosophie notre souci d’aider les autres
selon ses compétences et ses capacités, nous demandons au bénévole lors de l’entrevue
d’embauche, de choisir le type de service qu’il désire rendre selon ses goûts et ses disponibilités
et ce, en conformité avec la mission de SARPAD. De ce nombre, 32% ont favorisé les services
sur appel et 68%, les services réguliers. Nous avons également accueilli 54 nouveaux bénévoles
alors que 63 nous quittaient.
Le multiculturalisme qui caractérise les territoires desservis – Côte-des-Neiges et Outremont –
se reflète dans la provenance de nos bénévoles qui sont issus de 35 pays. Vous trouverez ciaprès quelques caractéristiques.

Bénévoles selon
le pays d’origine

Bénévoles selon le sexe

Canada

90

France

19

Maroc

13

Haïti

5

Autres pays

66

Nombre de pays

35

24%
76%

Femmes

Hommes
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NOS BÉNÉFICIAIRES
Cette année, nous avons pu offrir nos services ainsi que de l’information à nos
750 membres bénéficiaires. Ceux-ci sont référés par le personnel du maintien à
domicile des CLSC de Côte-des-Neiges et de Parc Extension qui dessert
Outremont et avec qui SARPAD entretient une étroite collaboration. Par contre,
toutes les personnes âgées de 55 ans et plus maîtrisant le français ou l’anglais
qui résident sur les territoires desservis par SARPAD peuvent s’inscrire comme
membres s’ils sont référés 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.
Parmi nos membres bénéficiaires, 65% ont favorisé les services sur appel et 35%, les services
réguliers. Nous avons également au cours de l’année accueilli 129 nouveaux bénéficiaires alors
que 147 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 55 pays. Vous
trouverez ci-après quelques caractéristiques.

PROFIL DE NOS BÉNÉFICIAIRES
Bénéficiaires selon
le pays d’origine
Canada

446

France

31

Vietnam

24

Maroc

21

Grèce

19

Roumanie

16

Pologne

12

Autres pays

181

Nombre de pays

55

Bénéficiaires selon
le sexe
20%
80%

Femmes

Hommes
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NOS SERVICES
Dans la majorité des cas, nos services sont dispensés par notre équipe de bénévoles et visent à
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en leur permettant d’aller à leurs rendezvous médicaux, de développer des relations d’amitié, de briser la solitude et de pourvoir à leurs
besoins essentiels.
Des critères d’éligibilité ont été établis 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 à 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.

VISITES
AMICALES

APPELS
AMICAUX

Accompagnement

MÉDICAL

ACCOMPAGNEMENT

TRANSPORT

SARPAD

ÉPICERIE
EN TAXI

Accompagnement

COURSES

PROMENADES

RÉPIT
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QUELQUES STATISTIQUES SUR NOS SERVICES RENDUS
ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL
Statistiques
Le service d’accompagnement médical est dispensé par nos bénévoles
qui vont chercher et reconduire les bénéficiaires. Ils les accompagnent Services rendus
pendant la durée de leur rendez-vous. Ce service est disponible sur Heures bénévolat
appel selon les besoins du bénéficiaire et la disponibilité des bénévoles.

364
1460

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT

Statistiques
Services rendus

156

Heures bénévolat

478

Le service d’accompagnement transport sur appel est offert
pour les rendez-vous médicaux. Nos chauffeurs bénévoles vont
chercher et reconduire les bénéficiaires à leur domicile avec
leur propre automobile et les accompagnent pendant la durée
de leur rendez-vous.

ACCOMPAGNEMENT POUR LES COURSES
Le service d’accompagnement pour les courses est coordonné par nos
deux points de service. Ce service 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 peut être offert sur appel ou de façon régulière.

Statistiques
Services rendus

349

Heures bénévolat

1155

PROMENADES
Pour se maintenir en forme, se dégourdir ou simplement sortir de la maison, une petite
promenade à pied dans le quartier est souvent très agréable.
Statistiques
Ce service est offert sur une base régulière ou sur appel. Il est
Services rendus
160 souvent inclus sous le vocable de visites amicales car c’est un
Heures bénévolat
473 moment propice pour ce genre de service.
L’ÉPICERIE EN TAXI
Ce service permet aux personnes âgées autonomes ou à mobilité
réduite d’aller elles-mêmes faire leur épicerie. Un taxi ou un Statistiques
chauffeur bénévole les amène de leur domicile au Centre d’achats
Services rendus
Wilderton aller-retour, le mercredi aux deux semaines. Au besoin,
elles sont accompagnées par des auxiliaires familiales et sociales du Heures bénévolat
CLSC Côte-des-Neiges grâce au partenariat établi avec eux. Un
accompagnateur bénévole peut également se joindre au besoin.
Cette sortie se termine par un café en groupe, ce qui permet également de briser l’isolement.

255
798
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VISITES AMICALES
Les visites amicales s’effectuent habituellement une fois par
Statistiques
semaine. Le bénévole passe deux à trois heures chez le
Services rendus
1478 bénéficiaire à bavarder, à jouer aux cartes ou au scrabble selon
les affinités de l’un et de l’autre. Ce service favorise la création
Heures bénévolat
4373
de relations d’amitié et permet de briser l’isolement. Lors de
ces visites, on en profite parfois pour sortir à l’extérieur ou pour faire quelques courses.
APPELS AMICAUX
Au lieu d’accueillir un bénévole à domicile, certaines personnes
préfèrent recevoir un appel téléphonique sur une base régulière
pour discuter et entretenir des liens. Ces appels réguliers peuvent
aussi servir à rappeler à un bénéficiaire de prendre ses
médicaments, s’il le désire.

Statistiques
Services rendus

1797

Heures bénévolat

908

RÉPIT

Statistiques
Services rendus

145

Heures bénévolat

488

Ce service s’adresse aux proches aidants qui s’occupent d’une
personne âgée incapable de demeurer seule. Afin de leur
accorder un peu de répit, un bénévole peut se rendre à domicile
pour tenir compagnie à la personne âgée pendant environ 3
heures pendant que le proche aidant s’absente de la maison.
Ce service est offert à ceux qui sont domiciliés sur les territoires
desservis par SARPAD.

SERVICE DE RÉFÉRENCE
À ces services s’ajoute le service de référence et d’information. Même si les données
statistiques ne sont pas disponibles actuellement, ce service est très important chez nous. Il
contribue à notre objectif qui est d’orienter le demandeur en le référant aux ressources
adéquates de la communauté lorsque nous n’offrons pas le service requis. Par ailleurs, notre
Bulletin permet d’informer sur une base régulière nos bénéficiaires ainsi que nos bénévoles.
REMARQUES
Le nombre de services rendus a diminué d’environ 7% cette année. Tel que déjà noté l’an
dernier, une partie de cette baisse est due à la mise à jour de notre base de données qui a été
unifiée en 2011-2012 afin d’avoir un portrait actualisé des demandeurs de services de Côte-desNeiges et d’Outremont. Un autre facteur est le délai occasionné par la vérification des
antécédents judiciaires pour tout nouveau bénévole à l’intérieur de notre processus de filtrage,
lors de l’implantation à l’été 2012. Nous constatons également une tendance à la baisse pour le
service d’accompagnement médical. Devant ce constat, le Conseil d’administration et l’équipe
de la permanence ont tenu un remue-méninges. Ce qui nous a permis de prendre certaines
mesures à court terme et de dégager des pistes afin d’enrichir notre plan triennal. Vous
trouverez également à l’annexe 1 la répartition de nos services rendus par type de service.
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ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ ET ACTIVITÉS
LA FORMATION CONTINUE DE NOS BÉNÉVOLES
SARPAD croit fermement en la nécessité pour toutes ses
ressources humaines de se perfectionner continuellement.
Un Guide du bénévole est remis à chaque bénévole au
moment de son embauche. De plus, deux sessions de
formation ont été organisées à leur intention et une
vingtaine de bénévoles les ont fréquentées, soit :.
 Transfert et soutien au bénéficiaire
(CLSC de Côte-des-Neiges)
 Savoir
fixer
ses
limites
(Coordonnatrice d’Outremont)
ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE
SARPAD tient à saluer de façon particulière l’engagement de ses précieux
bénévoles.
 Dîner de la rentrée avec plus de 35
bénévoles et dîner de Noël où près de 65
bénévoles et bénéficiaires ont fraternisé.
 Conférence sur le stress et le vieillissement avec
prestation musicale.
 Conférence du Centre funéraire Côte-des-Neiges –
réseau Dignité. Une centaine de membres et de personnes
âgées du milieu ont participé aux deux activités.
CONSULTATION DANS LE CADRE DU PLAN TRIENNAL
Des bénévoles et des partenaires, les membres de la permanence et ceux du Conseil
d’administration ont participé à des groupes de discussion et des remue-méninges. Ces
rencontres ont eu lieu les 27 juin et 10 septembre 2012 et 12 mars 2013.

FÊTES DE QUARTIER
Afin de faire connaître nos services à la communauté et de
recruter de nouveaux bénévoles, SARPAD a participé à la
Kermesse d’Outremont et à Côte-des-Neiges en Fête.
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NOS PARTENAIRES
Dans le milieu des organismes communautaires, la notion de partenariat est une
donnée essentielle, un modus vivendi. SARPAD a la chance de compter sur de
nombreux partenaires pour mener à bien sa mission auprès des personnes âgées qu’il
dessert. 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)
L’Agence de la santé et des services sociaux Québec (PAPA)
Le Député d’Outremont à l’Assemblée nationale (PSAB)
Le Député de Mont-Royal à l’Assemblée nationale (PSAB)
Les Sœurs des Saint-Noms-de-Jésus-et-de-Marie (SNJM)

COMMANDITAIRES
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.




Centre funéraire de Côte-des-Neiges – réseau Dignité
Jérôme B. Espace coiffure
Exofruit de Côte-des-Neiges

DONATEURS
Nous tenons à remercier tous nos membres bénéficiaires et nos bénévoles pour leurs précieux
dons pendant notre levée de fonds annuelle ainsi que la famille d’une de nos bénéficiaires
décédée pour des dons in memoriam.
Un merci également à Hélie Groupe Financier à Outremont qui nous a donné quatre
ordinateurs. Ce don nous permettra d’accueillir dans nos locaux des bénévoles désireux de nous
aider au niveau administratif et dans les différents projets-pilotes. Ces appareils serviront aussi,
en 2013-2014, dans le cadre de projets-pilotes qui visent à permettre à nos bénéficiaires de
communiquer à distance avec leurs proches et ainsi, de briser l’isolement.
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET COMMUNAUTAIRES
 CSSS de la Montagne (CLSC Côte-des-Neiges et Parc-Extension)
o Présentation de services au CLSC de Côte-des-Neiges
o Partenariat pour l’activité de l’épicerie en taxi
 Le Député fédéral d’Outremont
 Les arrondissements d’Outremont et de Côte-des-Neiges
 L’Institut Universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)
 Membre du Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)
 Membre de la Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
 Membre du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de
Montréal (RIOCM)
 Membre de la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges
(CDC CDN)
 Membre de la Table de concertation des aînés d’Outremont
 Membre fondateur de la Table de concertation des aînés de Côte-des-Neiges
 Membre du Comité organisateur du Salon des aînés de Côte-des-Neiges
 Faculté de Médecine, École de Réadaptation, Programme d’ergothérapie (UdeM)
 Centre des aînés Côte-des-Neiges
 Centre de ressources communautaires (CRC)
o Salles pour réunions et événements sans frais
 Centre de bénévolat Côte-des-Neiges
 Centre de jour Évasion
 Centre communautaire de loisir de Côte-des-Neiges
 Paroisse Notre-Dame-des-Neiges
 Les différentes résidences pour aînés de notre secteur

MERCI À VOUS TOUS!

14

Rapport annuel des activités 2012-2013 Centre de bénévolat SARPAD Inc.

15

NOS OBJECTIFS POUR 2013-2014
Dans un premier temps, le Conseil d’administration de concert avec la direction de SARPAD a
amorcé une démarche de réflexion stratégique pour nous permettre de faire face aux réalités
du milieu. Notre principal défi demeurera, en 2013-2014, de bien arrimer les enjeux reliés au
vieillissement de la population avec les moyens mis à notre disposition.
Pour ce faire, SARPAD priorisera, cette année, le développement de son Programme de
bénévolat afin de pouvoir offrir plus de formation à ses bénévoles et ainsi, de mieux soutenir
l’équipe dans ses fonctions.
Nous consoliderons également notre programme de
référencement. Enfin, nous mettrons l’accent sur la promotion de nos services dans la
communauté.
Voici donc nos principaux objectifs pour 2013-2014.
GOUVERNANCE
•

Poursuivre notre démarche de
consolidation et de développement
organisationnel.

•

Terminer la révision, la conception et
l’implantation des politiques de
l’organisme.

•

Créer un comité pour l’élaboration d’un
plan de communication (visibilité et
promotion)

RESSOURCES HUMAINES
•

Mettre sur pied des comités de travail
pour développer notre programme de
bénévolat

•

Offrir des formations et des conférences
à l’intention de nos bénévoles.

•

Développer notre plan d’intégration et
de formation des nouveaux bénévoles.

•

Augmenter nos activités de
reconnaissance et d’échange pour nos
bénévoles (ex. cafés-rencontres).

PROMOTION ET SERVICES
•

Augmenter notre visibilité dans la
communauté.

•

Optimiser les services déjà offerts, créer
des projets-pilotes et terminer
l’harmonisation des services pour
l’ensemble de notre offre.

•

Consolider notre programme de
référencement.

•

Mettre à jour le site Web.

PARTENARIATS ET COMMUNAUTÉ
•

Poursuivre notre engagement à différentes
tables de concertation locales et régionales
et s’engager dans les différents projets et
activités touchant les aînés.

•

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

•

Rechercher de nouveaux partenariats.

•

Faire la promotion de nos services et
informer régulièrement nos partenaires.

Rapport annuel des activités 2012-2013 Centre de bénévolat SARPAD Inc.

16

ANNEXE 1 : NOS STATISTIQUES EN DÉTAIL
ANNEXE 1A : STATISTIQUES SARPAD CONSOLIDÉES

Statistiques SARPAD consolidées
Services offerts du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
Services
demandés

Aucun BV
disponible

Annulé par
BF

Services
rendus

Heures BV

458

25

69

364

1460

Magasinage

6

0

0

6

18

Promenades

21

6

2

13

31

Courses

95

9

16

70

211

Répit

22

1

8

13

43

Transport

241

47

38

156

478

Total sur appel

843

88

133

622

2241

Appels amicaux

1797

908

Courses

273

926

Épicerie en taxi

255

798

Répit

132

445

Promenades

147

442

Visites amicales

1478

4373

Total réguliers

4082

7892

Aide de bureau

111

201

Conseil d'administration

48

153

Formation des BV

33

72

Événements spéciaux

190

675

0

0

382

1101

5086

11234

Type de service
SERVICES SUR APPEL
Accompagnement

SERVICES RÉGULIERS

SERVICES DIVERS

Autres
Total services divers

GRAND TOTAL SERVICES
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ANNEXE 1B : STATISTIQUES SARPAD CÔTE-DES-NEIGES

Statistiques pour Côte-des-Neiges
Services offerts du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
Services
demandés

Aucun BV
disponible

Annulé par
BF

Services
rendus

Heures BV

202

17

36

149

601

Magasinage

5

0

0

5

15

Promenades

0

0

0

0

0

Courses

55

8

5

42

127

Répit

1

0

0

1

3

Transport

241

47

38

156

478

Total sur appel

504

72

79

353

1224

Appels amicaux

17

17

Courses

168

596

Épicerie en taxi

255

798

Répit

9

27

Promenades

0

0

Visites amicales

571

1646

Total réguliers

1020

3084

Aide de bureau

105

185

Conseil d'administration

48

153

Formation des BV

15

34

Événements spéciaux

107

397

0

0

275

769

1648

5077

Type de service
SERVICES SUR APPEL
Accompagnement

SERVICES RÉGULIERS

SERVICES DIVERS

Autres
Total services divers

GRAND TOTAL SERVICES
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ANNEXE 1C : STATISTIQUES SARPAD OUTREMONT

Statistiques pour Outremont
Services offerts du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
Services
demandés

Aucun BV
disponible

Annulé par
BF

Services
rendus

Heures BV

256

8

33

215

859

Magasinage

1

0

0

1

3

Promenades

21

6

2

13

31

Courses

40

1

11

28

84

Répit

21

1

8

12

40

Transport

0

0

0

0

0

339

16

54

269

1017

Appels amicaux

1780

891

Courses

105

330

0

0

Répit

123

418

Promenades

147

442

Visites amicales

907

2727

Total réguliers

3062

4808

Aide de bureau

6

16

Conseil d'administration

0

0

Formation des BV

18

38

Événements spéciaux

83

278

Autres

0

0

107

332

3438

6157

Type de service
SERVICES SUR APPEL
Accompagnement

Total sur appel
SERVICES RÉGULIERS

Épicerie en taxi

SERVICES DIVERS

Total services divers

GRAND TOTAL SERVICES

