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Mission
VERS VOUS est un centre de services bénévoles implanté depuis 1980 dans le quartier
Villeray. Sa mission est dédiée aux personnes âgées de 65 ans et plus, à faible revenu et en
perte d’autonomie temporaire ou permanente.
L’objectif principal de l’organisme est le maintien à domicile des aînés du quartier. Par le
biais de divers services, nous travaillons à leur offrir une meilleure qualité de vie. Que ce
soit par du transport ou de l’accompagnement médical, du transport de socialisation, de
l’aide aux courses, des visites d’amitié, des appels téléphoniques (amitié, sécurité,
anniversaire), de l’aide pour remplir les formulaires, de l’information sur les ressources
disponibles, VERS VOUS s’assure tout d’abord de remplir sa mission première.
Parallèlement, dans une visée plus large, l’organisme se sent concerné par l’autonomie de
sa clientèle, autant bénéficiaire que bénévole. Des activités de socialisation et de
représentation au sein de l’organisme et dans différents HLM et résidences permettent à
VERS VOUS d’aller vers les aînés. Ainsi, en créant un lien significatif avec ces derniers,
l’organisme agit positivement afin de briser l’isolement des personnes âgées du quartier.
De plus, des conférences sur différents thèmes visant la sensibilisation à diverses
problématiques, la prévention et la formation des aînés ont des retombées positives à
grande échelle telles que la socialisation et l’adaptation de la personne âgée dans son
milieu. Enfin, les bénévoles et d’autres aînés du quartier sont également rejoints à travers
ces activités.
Il ne faudrait pas oublier les effets indirects de l’ensemble de ces services. Ils constituent
un soutien indéniable apporté aux proches aidants de la personne âgée. Les familles des
aînés se voient soulagées de différentes façons, autant par les différents services de
l’organisme octroyés à leur(s) proche(s) (transport médical, aide, accompagnement et
appels téléphoniques) que par le fait que VERS VOUS constitue une ressource importante
pour leur(s) parent(s). Certains bénévoles disent retrouver en VERS VOUS un sentiment
d’appartenance et une ambiance familiale.
Malgré l’ambition dans la poursuite de sa mission, VERS VOUS ne fait aucun compromis
quant à la qualité de ses services… Un souci constant y est apporté quotidiennement. Le
respect et la dignité des personnes impliquées dans l’organisme tissent la toile de fond
de toutes les actions de notre organisme.
L’accomplissement de notre mission n’est réalisable que grâce aux employées et à
l’engagement des bénévoles de VERS VOUS qui selon leur disponibilité, et avec beaucoup
de générosité, constituent la source essentielle rendant possible la réalisation de notre
œuvre.

« Autonomie et bien-être sont nos priorités »
Rapport annuel d’activités 2013-2014
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Mot du président
Chers amis de VERS VOUS,
Mes salutations et bienvenue à votre 33ième assemblée générale annuelle.
Comme à chaque année, c’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je vous présente
le rapport d’activités du Centre de services bénévoles aux aînés de Villeray pour l’année
financière du 1eravril 2013 au 31 mars 2014.
Je peux vous confirmer qu’au cours des réunions du conseil d’administration, tous les
membres agissent de façon professionnelle et ce, dans une atmosphère sérieuse. J’en
profite pour remercier tous mes collègues pour leur collaboration et leur support.
Cette année, nous avons tenu huit (8) réunions régulières du conseil d’administration et
une assemblée générale annuelle. De plus, en novembre dernier, la directrice et moimême avons consacré une journée de réflexion en compagnie de madame Lise Noël,
consultante au Centre St-Pierre. Les documents révisés ont été les suivants : lettres
patentes, règlements généraux, politiques salariales, guide à l’intention des bénévoles et
au besoin, certains autres documents de l’organisme. Ils devront par la suite être modifiés
et adopté par le conseil d’administration.
J’aimerais remercier également le personnel très dévoué pour le travail réalisé au cours de
l’année. Voici notre équipe : merci à Nicole, Dominique, Mariane et sans oublier Susie qui
nous a quitté en décembre dernier. De plus, il ne faut surtout pas omettre nos bénévoles
qui accomplissent différentes tâches comme le transport et l’accompagnement médical, la
réception, le travail de bureau, etc. Sans eux, il serait impossible de réaliser notre mission.
En conclusion, je tiens à dire un très grand merci à tous nos partenaires financiers et nos
collaborateurs qui nous supportent et nous encouragent à poursuivre cette mission
auprès des aînés.
Merci beaucoup!

Jean-Guy Blanchet, Président
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Mot de la directrice
Quel plaisir pour moi de vous présenter le rapport annuel d’activités 2013-2014 de VERS
VOUS. Cette année, tous ensemble nous pouvons particulièrement être fiers de ce
résultat. Depuis 33 ans, le Centre de services bénévoles aux aînés de Villeray reflète
toujours l’intérêt constant de poursuivre la mission du centre et de promouvoir l’action
bénévole. Maintenir à domicile les aînés dans la communauté en leurs offrants des
services bénévoles de qualité voilà notre objectif! Ensemble, nous prendrons quelques
minutes pour lire ce document illustrant la réussite de notre année et l’extraordinaire
volonté des administrateurs, des employées, de l’équipe des bénévoles et de nos
partenaires financiers. Vous pouvez aussi le consulter en ligne, sur la page d’accueil de
notre site web www.versvous.org
Mentionnons que l’Agence de la santé et des Services Sociaux de Montréal en signe de
reconnaissance a distribué un surplus dans la subvention du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) dont la mission est le maintien à domicile des
personnes vieillissantes. De plus, l’Agence s’est engagée à verser pour les deux prochaines
années les mêmes sommes. Enfin, cette année, VERS VOUS finalise son budget avec un
excédent des états financiers : un bilan positif. Bravo!
L’organisme s’est engagé dans un nouveau projet : offrir du transport de socialisation aux
bénéficiaires du quartier sans pénaliser les transports et accompagnements médicaux. Ce
service est principalement utilisé pour faire des commissions, visiter la famille, participer
à des activités et rendre visite à un proche hospitalisé.
Soulignons également les accomplissements de nos généreux et fidèles bénévoles de
même que les changements de personnel. Quotidiennement et tout au cours de l’année,
les employées consacrent leur temps au bien-être de la clientèle en les sensibilisant à la
prévention, en créant des activités pour briser l’isolement, en faisant des tournées
d’information dans les résidences et les HLM puis en leur apportant une écoute attentive.
Voilà maintenant un clin d’œil rapide de mes réalisations 2013-2014 : accompagner et
encadrer les employées, recruter des nouveaux bénévoles et partenaires financiers,
organiser des activités de levée de fonds, représenter VERS VOUS dans différents
événements puis la dernière et non la moindre « veiller à la bonne gestion de
l’organisme ».
Je termine ce bilan en remerciant sincèrement les membres du conseil d’administration
pour leur apport essentiel à l’orientation et à la vision de VERS VOUS. Merci aux bailleurs
de fonds et aux partenaires qui nous soutiennent financièrement. À
vous, chers bénévoles qui croyez à l’entraide et à l’action
communautaire, vous avez ma reconnaissance. Maintenant, un merci à
Susie, Dominique et Mariane pour votre professionnalisme, votre
dévouement et votre collaboration au quotidien. À l’an prochain!

Nicole Béchard, Directrice
Rapport annuel d’activités 2013-2014
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Réalisations
CONFÉRENCES PUBLIQUES GRATUITES
Encore une fois cette année, VERS VOUS a fait la lumière sur des sujets susceptibles
d’intéresser les aînés. Nos conférences ont attiré cent cinquante-quatre (154) participants
(excluant les bénévoles et bénéficiaires) du quartier de Villeray, mais aussi de l’extérieur,
notamment, Ahunstic, Côte-des-Neiges, Saint-Léonard, Verdun, Rosemont… et même de
Laval et la Rive-Sud! Les conférences sont gratuites et se déroulent de février à mai puis
de septembre à novembre. Elles sont pour les aînés l’occasion idéale d’acquérir des
connaissances sur des thèmes tels que de la santé, leurs droits ou leur bien-être, de
socialiser et de découvrir de nouvelles ressources.
Pour attirer le plus de participants possible, nous publions des communiqués dans le
Journal Progrès de Villeray et Parc-Extension, le Journal du Bel Âge, le Journal le Monde,
sur notre site Internet dans la section Évènements et sur le site Internet
Arrondissement.com. Des affiches sont placardées à plusieurs endroits du quartier Villeray
et enfin, les participants qui le désirent peuvent être informés par courriel de chacune de
nos conférences.
22 avril 2013 : Le pouvoir des rêves
Le rêve occupe une place très
importante dans nos vies, que ce soit
pour faire le point, aller à la source d’un
problème, vaincre ses peurs ou prévenir
un danger. Si nous sommes capables de
les déchiffrer, ils nous révèlent des
choses importantes sur nous. Durant la
conférence donnée le lundi 22 avril
2013, la psychosociologue entraîneure
et auteure Élyse Brais a guidé les vingtcinq (25) participants à travers le monde
des rêves.

Le pouvoir des rêves, avril 2013

27 mai 2013 : Cancer des ovaires
Les vingt-six (26) participants de la conférence ont appris sur ce cancer sournois,
malheureusement trop souvent détecté à un stade avancé, dû à ses symptômes qui
semblent sans gravité. La conférence a été présentée par les infirmières du Centre
universitaire de santé McGill Vanessa Frouin et Silvy Duarte. Les deux professionnelles de
la santé ont profité de leur visite pour parler du projet DOVE (Detecting Ovarian Cancer
Early), de l’Université McGill, qui permet le diagnostic précoce du cancer de l’ovaire des
femmes de plus de cinquante (50) ans en donnant accès à des tests appropriés.
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23 septembre 2013 : Maladie de l’Alzheimer
Personne n’est à l’abri de cette maladie qui est la forme la plus courante de troubles
cognitifs. Encore aujourd’hui, l’Alzheimer est une maladie qui suscite bien des inquiétudes
et demeure incomprise du public. HarneetKaur Singh, conférencier au Centre Luc
Armand a fait la lumière sur les symptômes,
le diagnostic, la progression de la maladie,
les facteurs de risque ainsi que la prévention
de la maladie. Cette conférence a attiré
quarante-huit (48) participants (un nombre
record!)
La Maladie de l’Alzheimer, septembre 2013
28 octobre 2013 : Les cosmétiques non-toxiques
Madame Corniélia Dum, une spécialiste dans les cosmétiques non-toxiques, a démontré la
manière de lire les composantes d’un cosmétique, les ingrédients à éviter et les mille et
une façons de concocter ses propres produits (le savon, les crèmes, le déodorant etc.). La
conférence a attiré dix-huit (18) participantes.
24 février 2013 : Démystifier la maladie de Parkinson
Tout n’est pas que Parkinson! Voici le mot d’ordre de cette conférence, donnée par
Ginette Mayrand, infirmière retraitée et spécialisée dans la maladie. Le Parkinson est un
trouble neurodégénératif peu connu,
tabou à certains égards et souvent
« auto diagnostiqué » à tort. Les vingtsept (27) participants ont appris sur les
signes avant-coureurs, les symptômes à
observer,
les
particularités
du
Parkinson, les traitements possibles et
la manière d’apprivoiser cette maladie
au quotidien.
Démystifier la maladie de Parkinson, février 2014

31 mars 2014 : L’activité physique, un médicament pour votre vie
Le professeur au département de kinanthropologie de l’UQÀM, Anthony Karelis, a
démontré aux vingt-deux (22) participants l’importance et les bienfaits de l’activité
physique pour les aînés. Il a exposé les façons simples et peu coûteuses de bouger dans
son quotidien, a démontré l’effet de certains aliments sur la performance physique et a
proposé quelques exercices à ajouter à sa routine de la journée. Monsieur Karelis a
montré durant sa conférence que bouger est beaucoup moins compliqué qu’on ne le
pense et essentiel pour le bien-être et la santé !
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NONAGÉNAIRES
Depuis maintenant cinq (5) ans, VERS VOUS
s’est donné le mandat de souligner
l’anniversaire de ses bénéficiaires âgés de
quatre-vingt-dix (90) ans et plus. Plusieurs
nonagénaires ont ainsi l’occasion de sortir ou
de recevoir quelqu’un à la maison pour
discuter autour d’un bon café et d’un morceau
de gâteau. Des transports à l’extérieur pour
une activité ou un rendez-vous ont également
été offerts.

Mme Vaillancourt accompagnée des bénévoles
et employées de VERS VOUS, octobre 2013

De janvier à décembre 2013, treize (13) nonagénaires
ont accepté notre proposition, soit 37 % de nos
bénéficiaires de 90 ans et plus. VERS VOUS croit en la
pertinence de ce projet, puisque nous constatons à
quel point les bénéficiaires apprécient nos appels et
les cartes de vœux que nous leur envoyons pour
souligner leur anniversaire. Quant à ceux qui
acceptent notre invitation, ces gestes, pourtant si
modestes, ont une grande importance à leurs yeux et
illumine un anniversaire qu’ils auraient peut-être
passé seuls.
L’agente d’animation et des communications, les
autres employées et de nombreux bénévoles
participent à ce projet afin de faire passer un beau
moment aux nonagénaires. Un merci tout spécial à : Emmanuelle Gruber, Murielle
Boisvert, Hélène Lafortune, Jules Garon, Raymonde Lapierre, Henri Audet, André Croteau,
Rénald Roy et Gérard Bourgon. Également merci à Madame Gilberte Goupil qui envoie les
cartes de souhaits.
Mme Dolbec et la directrice
de VERS VOUS, avril 2013

CONCERTATION LOCALE DES AINÉS DE VILLERAY
La Concertation locale des Aînés de Villeray (C-LAVi, prononcer
« c’est la vie ») réunit des organismes ainsi que différents
acteurs et institutions ayant un intérêt soutenu ou ponctuel à
participer à l’amélioration de la qualité de vie des aînés du
quartier Villeray. L’implication au sein de cette concertation
représente, pour l’agente d’animation et des communications,
une vingtaine de rencontres annuellement, en plus du travail
que différents projets nécessitent.
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Journée des aînés dans Villeray – 27 septembre 2013
C-LAVi a organisé pour une sixième année consécutive la Journée des aînés dans Villeray
qui avait pour thème « Je prends ma place dans Villeray ». Cet événement s’est tenu le 27
septembre 2013 au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse afin de souligner la
Journée internationale des personnes âgées. En plus des organisateurs, élus, animateurs
et conférenciers, plus de cent soixante (160) aînés ont participé à la Journée.
La Journée a débuté avec les conférences de mesdames Marguerite Blais, députée de
Saint-Henri-Sainte-Anne et porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés ainsi que
de Cécile Plourde, présidente de la FADOQ – Région Ile de Montréal. Madame Anie
Samson, mairesse de l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension ainsi que
Monsieur Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion ont pris le temps de souligner
l’importance de l’implication des aînés dans Villeray. L’après-midi s’est déroulé dans une
ambiance festive avec de l’animation musicale de la chorale intergénérationnelle de la
Maison des Grands Parents de Villeray (MGPV), de percussions par Mathias Juarez ainsi
que de Céline Faucher accompagnée de Steve Normandin.
Plusieurs des cent soixante (160) participants ont eu la chance d’être pigés pour gagner
l’un des nombreux prix de présence en avant-midi et en après-midi. Ce bel évènement a
permis de souligner l’importance des aînés dans le quartier Villeray et a certainement
contribué à briser leur isolement, tout en s’amusant!

Les organisatrices de la Journée ont fait
le tirage de prix de présence.

Monsieur Gerry Sklavounos, député LaurierDorion et Mme Marguerite Blais, députée de
Saint-Henri-Saint-Anne
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Voici la liste des partenaires de C-LAVi formant le comité organisateur :
Bureau de Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion
Bureau de Justin Trudeau, député de Papineau
Centre des Aînés de Villeray
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
CSSS du Cœur-de-l’Île
Habitations La Traversée – Habitat 1460
Habitation Alfredo-Gagliardi
Maison des Grands-Parents de Villeray
Patro Le Prévost
SPVM poste de quartier 31
Tandem VSP
VERS VOUS, Centre de services bénévoles aux aînés de Villeray
Ville de Montréal, Arrondissement VSP
Zoothérapie Québec

Merci

à tous les partenaires, les aînés et les bénévoles qui se sont déplacés en grand
nombre et aux personnes qui ont fait de cette journée, encore une fois, une belle réussite!

TOURNÉE DANS LES HLM ET LES RÉSIDENCES
Mars à mai 2013 : Renforcement musculaire
Suite à la généreuse proposition de la kinésiologue Sania Ouattara, VERS VOUS a entrepris
une tournée des HLM et résidences du quartier pour présenter un atelier de renforcement
musculaire. Durant une heure et demie, Mme Ouattara a présenté une série d’exercices
qui visent à renforcer différents muscles aux participants. Adapté pour les aînés, tous les
exercices peuvent être pratiqués assis sur une chaise, avec des poids (par exemple, deux
bouteilles d’eau) ou sans poids. Chaque exercice est décrit dans un cahier qui était remis
aux participants afin qu’il leur soit
possible de recréer la séance
d’entraînement à la maison, tout en
l’adaptant à leurs besoins et à leur
rythme. La tournée a eu lieu de mars
à mai 2013 dans six (6) résidences et
a
attiré
quarante-deux
(42)
participants.
Atelier de renforcement musculaire. Résidence
Alfredo-Gagliardi, avril 2013
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Août 2013 : Cancer de l’ovaire – Information et dépistage
Suite au succès de la conférence donnée au Centre Lajeunesse le 27 mai 2013 sur le
dépistage du cancer des ovaires (projet DOVE), nous avons décidé de continuer dans la
même lancée en offrant cette conférence dans trois (3) résidences du quartier Villeray.
Madame Sylvie Duarte, infirmière de recherche ainsi que les assistantes de recherche au
centre de santé universitaire de Mcgill, Amilia Pacili et Natalia Sarban, ont parlé de la
prévention et du traitement de la maladie et de DOVE (Detecting Ovarian Cancer Early),
un projet permettant le diagnostic précoce du cancer de l’ovaire en donnant accès à des
tests appropriés aux femmes de 50 ans et plus. Les conférences ont attiré en totalité
vingt-quatre (24) participants.
ATELIERS
1er mai au 5 juin 2013 : « Le pouvoir des rêves et la centration au quotidien »
Suite à sa conférence sur le pouvoir des rêves du 22 avril 2013, VERS VOUS a fait appel à
Madame Élyse Brais, psychothérapeute, auteure et entraîneure, pour qu’elle donne six (6)
ateliers sur la centration et le pouvoir des rêves. Trois (3) ateliers ont porté sur la
centration qui soulage et prévient les tensions musculaires, améliore la mémoire,
développe l’acuité visuelle et accroît la
vitalité. Les trois (3) ateliers sur les
rêves ont abordé différents thèmes :
comment se souvenir de ses rêves, à
quoi servent les rêves et les grandes
clés d’interprétation pour comprendre
ses rêves au quotidien. Douze (12)
personnes ont participé à l’atelier. Le
coût à débourser pour participer aux
rencontres était de cinquante (50)
Participantes à l’atelier « Le pouvoir des rêves »
dollars.
mai et juin 2013
17 octobre au 14 novembre 2013 : « Bien vivre avec son âge »
L’atelier du CREP Montréal « Bien vivre avec son
âge » a abordé différents thèmes qui touchent la
population vieillissante dont l’alimentation, la
perception de soi et de son âge, l’adaptation aux
changements et le développement du réseau
social. Les cinq (5) rencontres ont été animées par
la formatrice Lise Bélisle et ont attiré huit (8)
participants. Le coût à débourser pour participer
aux rencontres était de dix (10) dollars.
Rapport annuel d’activités 2013-2014
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Activités de levée de fonds
2 novembre 2013 : Quilles-o-thon
Afin d’assurer la pérennité de sa mission,
VERS VOUS a organisé une activité de
levée de fonds ludique et rassembleuse le
samedi 2 novembre au salon de quilles le
Forum. Au coût de 15$, les billets
incluaient 3 parties et la location des
souliers de quilles. Soixante-trois (63)
participants, de nombreux donateurs et
collaborateurs ont contribué à cette
campagne de levée de fonds qui a généré
Quilles-o-thon au salon de quilles le Forum
un profit net de 1,994$. Plusieurs prix de
présence, gracieusement offerts par le Bistro l’Enchanteur, la Pâtisserie Mercier et la
boulangerie Première Moisson ont été distribués aux participants.

L’une des six (6) équipes participantes du
Quilles-o-thon

Tirage de prix de présence, gracieusement
offerts par nos partenaires !

Profit net du Quilles-o-thon 2013 : 1194$
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VERS VOUS tient à remercier les commanditaires et partenaires qui ont
supporté cette campagne de levée de fonds :
Donateurs
Gerry Sklavounos, député provincial, circonscription Laurier-Dorion
Denis Bernier, directeur général, Caisse Desjardins de la Cité-du-Nord-de-Montréal
Justin Trudeau, député fédéral de la circonscription de Papineau et chef du
Parti Libéral du Canada
Anie Samson, mairesse de l’arrondissement Villeray, Saint-Michel et Parc-Extension
Richard Pelletier, Imprimerie Daniel Pelletier Inc.
Don de certificats-cadeaux et de paniers cadeaux
Mourad Romdhane, Propriétaire, Bistro l’Enchanteur
Mario Boulanger, Propriétaire, boulangerie Première Moisson
Michel Forget, Propriétaire, Pâtisserie Mercier
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé au Quilles-o-thon.
Votre appui à VERS VOUS a fait toute la différence!

14 février 2014 : Lancement de la campagne annuelle de financement La fête de l’amitié
Comme à chaque année, VERS VOUS a lancé une campagne annuelle de financement
ayant pour thème «La fête de l’amitié » afin de pouvoir continuer à aider les aînés dans
Villeray et faciliter leur maintien à domicile. Grâce à la générosité de ses bénéficiaires,
bénévoles et partenaires financiers, l’organisme a récolté près de 4000 $. Un grand merci
à tous ceux et celles qui ont contribué à la campagne de levée de fonds 2014 et qui croient
en l’importance et la pertinence de notre mission.
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Vie associative
SEMAINE DES BÉNÉVOLES : 25 avril 2013
Encore une fois cette année, VERS VOUS a
tenu à souligner l’implication de ses
bénévoles dans le cadre de la Semaine de
l’action bénévole 2013 qui se déroulait du
22 au 27 avril. Sous le slogan « Partout
pour tous », cette semaine thématique a
donné l’opportunité de rappeler à quel
point les bénévoles sont appréciés et
essentiels au bon fonctionnement de
l’organisme. C’est au restaurant l’Académie

Souper de reconnaissance aux bénévoles, avril 2013

que nous nous sommes réunis le 25
avril en soirée afin de célébrer l’action
bénévole. Nous avons remis des
certificats aux bénévoles ayant
complété un (1), cinq (5) et quinze
(15)
ans
d’implication
pour
l’organisme.
Souper de reconnaissance aux bénévoles, avril 2013

Remise des certificats de reconnaissance de l’implication bénévole 2013
1 an

Céline Larderaz
Catherine-Emmanuelle Leclerc

5 ans

Jo Du Do-Omri
Jean-Pierre Janelle

15 ans

Murielle Boisvert
Diane Fiorito
Huguette Trépanier

Remise des certificats de 15 ans à mesdames
Murielle Boisvert et Huguette Trépanier
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32e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 20 juin 2013
La 32e assemblée générale annuelle
(AGA) a attiré vingt-deux (22) membres,
trois (3) employées et une (1) personne
du public. Cette assemblée est l’occasion
de souligner les accomplissements de
VERS VOUS durant la dernière année,
autant au niveau des activités réalisées
que des services bénévoles accomplis.
Assemblée générale annuelle 2013
Quant aux élections des administrateurs,
trois candidats ont été élus pour un mandat
de deux ans : Nicole Voisin, Jean St-Pierre et Hélène Grenier. Comme à chaque année,
nous avons conclu l’AGA en conviant toutes les personnes présentes à un dîner à notre
bureau.

AGA 2013

Le dîner qui a suivi l’AGA dans notre local
bureauorganisme

SORTIE AUTOMNALE POUR LES BÉNÉVOLES : 25 septembre 2013
En 2013, la sortie automnale des bénévoles s’est déroulée dans la très belle région de
Rougemont. Les bénévoles et employées ont quitté Montréal en avant-midi en direction
de « L’Abbaye Cistercienne de Rougemont » pour visiter sa chapelle pittoresque et ses
luxuriants jardins extérieurs.
Pour se rassasier, le groupe est allé au Bistro
Saint-Michel et s’est régalé d’un buffet chaud!
Rougemont est reconnue à travers la province
de Québec comme étant LA région des
pommes. Les bénévoles et employées ont donc
cueilli de belles pommes en après-midi au
verger de l’Abbaye de Rougemont.
Dîner des bénévoles et employées au Bistro
St-Michel, Rougemont
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RÉUNION AVEC LES CHAUFFEURS ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES : 22 octobre 2013
Encore un fois cette année, la réunion des
chauffeurs accompagnateurs bénévoles
avait pour objectif de faire une mise à
jour des consignes des transports et
accompagnements médicaux. L’objectif
de cette rencontre était d’échanger puis
d’apporter des améliorations suite aux
observations et aux commentaires reçus
de
la
part
des
chauffeurs
accompagnateurs et bénéficiaires tout au
long de l’année.

Réunion des chauffeurs accompagnateurs
octobre 2013

C’était également l’occasion pour les bénévoles et les employées de se réunir et de
partager un léger goûter à VERS VOUS!
RÉUNION ET DÎNER DE NOËL DES RÉCEPTIONNISTES BÉNÉVOLES : 6 décembre 2013
Vous avez sans doute déjà entendu la voix mélodieuse de
l’une des huit (8) réceptionnistes de VERS VOUS. Ces
bénévoles prennent les appels, écoutent les bénéficiaires,
les bénévoles et confirment les rendez-vous. Leur
gentillesse et écoute sont nécessaires au bon
fonctionnement de l’organisme.
Cette réunion annuelle permet de faire un rappel des
consignes de travail, revoir les modèles des documents
utilisés à la réception et de faire le bilan de l’année.
Puis pour les employées c’est le moment choisi pour
remercier ces bénévoles pour leur générosité en leur offrant
le traditionnel dîner de Noël.

Remise de certificats
cadeaux aux bénévoles de
la réception

Réunion et dîner des réceptionnistes bénévoles
Rapport annuel d’activités 2013-2014
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DÎNER DE NOËL DES BÉNÉVOLES : 19 DÉCEMBRE 2013
Le dîner de Noël des bénévoles est devenu une tradition à VERS VOUS! Ainsi, depuis
plusieurs années, nous terminons l’année par une fête et un repas convivial afin de
remercier les bénévoles pour leur généreuse implication. Vingt-sept (27) bénévoles et
quatre (4) employées se sont réunis jeudi le 19
décembre pour un dîner au restaurant Lafamé
(Laval) et un échange de cadeaux. Le départ de
Susie Larrivée, qui a occupé le poste d’agente
d’animation et des communications durant
cinq ans et demi, a été souligné par de
touchants témoignages et la remise d’un
cadeau de la part des bénévoles et de l’équipe
de VERS VOUS. Nous étions également très
heureux d’avoir parmi nous Madame Doris
Départ de Susie Larrivée, souligné par les
Demers, conseillère principale du député de
bénévoles
et les employées de VERS VOUS
Laurier-Dorion.
REMERCIEMENTS
N’étant pas financé pour tous ses projets, aussi merveilleux soient-ils, VERS VOUS doit
solliciter des partenaires et donateurs à chaque année. Sans ces appuis financiers, nous
nous verrions dans l’obligation de mettre la majorité de nos projets de côté.
Heureusement, plusieurs partenaires croient en notre organisme et constatent son
importance et efficacité auprès des aînés. Nous tenons à les remercier chaleureusement!
Ils se retrouvent tous dans la section « Remerciements à nos partenaires» à la page 26.
Également, nous tenons à souligner la généreuse participation des différents
conférenciers qui se déplacent à VERS VOUS ou avec nous en « tournée », et cela, souvent
pour des sommes très modiques, ou même, gratuitement. Nous sommes donc conscients
de la valeur que représente cette collaboration et leur en sommes très reconnaissants.

Un merci particulier à :
Lise Bélisle, formatrice, CREP Montréal
Élyse Brais, psychothérapeute, auteure et entraîneure
Sylvie Duarte, infirmière clinicienne, Centre universitaire de McGill
Cornélia Dum, spécialiste en cosmétologie
Vanessa Frouin, infirmière clinicienne, Centre universitaire de McGill
Anthony Karelis (PhD), professeur au département de kinanthropologie à l’UQÀM
Ginette Mayrand, infirmière à la retraite
Sania Ouattara, M.Sc. Kinésiologue
Harneet-Kaur Singh, conférencier au Centre Luc-Armand
Amilia Pacili, assistante de recherche, Centre universitaire de McGill
Natalia Sarban, assistante de recherche, Centre universitaire de McGill
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Profil de la clientèle
Pour bénéficier des différents services offerts à VERS VOUS, il faut d’abord répondre aux
critères d’admission prévus à la mission puis, procéder à une ouverture de dossier. Tout
d’abord, le bénéficiaire doit être résident du quartier Villeray. Il doit avoir 65 ans et plus et
être en légère perte d’autonomie, de façon temporaire ou permanente. La personne peut
s’inscrire d’elle-même ou être référée par le CLSC ou un autre organisme partenaire.
6.1 RÉPARTITION
Notre clientèle est âgée de 65 à 99 ans. Exceptionnellement, et de façon temporaire, nous
desservons des gens de moins de 65 ans. Le tableau ci-contre illustre bien la répartition
des bénéficiaires selon leur groupe d’âge.

95 ans et plus
85 à 94 ans

95 ans et plus
85 à 94 ans

75 à 84 ans

75 à 84 ans
65 à 74 ans

65 à 74 ans

64 ans et moins
64 ans et moins
0

50

100 150

Notre clientèle est majoritairement composée de femmes. En date du 31 mars 2014, deux
cent trente-huit (238) femmes et soixante-quatorze (74) hommes constituaient la
répartition de notre clientèle. À l’image du quartier Villeray, notre clientèle est également
multiethnique.
Plus d’une dizaine de HLM et résidences hébergent
une grande partie de nos bénéficiaires. Les autres
« tiennent maison ». Aucun de nos bénéficiaires ne
réside en centre d’hébergement de soins de longue
durée (CHSLD) ni en résidence alternative. Le
tableau suivant illustre la répartition des
bénéficiaires selon leur lieu de résidence sur le
territoire de Villeray (codes postaux H2E, H2P,
H2R).
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6.2 PERSONNES DESSERVIES
Dès le début de l’année 2013-2014, nous comptions dans notre liste des bénéficiaires trois
cent trente-huit (338) personnes inscrites. À ce nombre, la responsable a ouvert soixantequinze (75) nouveaux dossiers. De plus, quarante (40) dossiers ont été fermés pour des
raisons de déménagement, décès ou autres. Également, nous avons offert durant l’année
une trentaine de dépannages aux aînés du quartier Villeray. Nous sommes donc fiers
d’avoir desservi et offert des services bénévoles à quatre cent quatre-vingt-trois (483)
personnes du secteur.

6.3 PERSONNES REJOINTES
Par le biais de nos différentes activités offertes au public (voir la section « Réalisations » p.
5 à 12), nous rejoignons des gens qui ne sont pas forcément des bénéficiaires ou des
bénévoles. Pour l’année 2013-2014, nous avons ainsi rejoint quatre cent (400)
participants.
En conclusion, si nous combinons le nombre de bénéficiaires rejoints par nos services et le
nombre de participants rejoints par nos activités, nous pouvons affirmer que VERS VOUS
a rejoint huit cent quatre-vingt-trois (883) personnes au cours de la dernière année.
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Membres du conseil d’administration

Jean-Guy Blanchet
Président et représentant du milieu

Nicole Voisin
Vice-présidente

Suzanne Boisvert
Trésorière

Nicole Bernard
Secrétaire

Hélène Grenier
Administratrice et représentante des bénéficiaires

Jean St-Pierre
Administrateur

Nathan Dratler
Administrateur

Murielle Boisvert
Administratrice

Nicole Béchard
Directrice

Employées de VERS VOUS
Nicole Béchard
Directrice

Susie Larrivée
Agente d’animation et des communications (2008 à 2013)

Dominique Dubé
Responsable des bénéficiaires et agente de bureau
Mariane, Nicole, Dominique et Susie

Mariane Bragagnolo
Agente d’animation et des communications (janvier 2014…)

Rapport annuel d’activités 2013-2014

20

L’équipe des bénévoles
Chers bénévoles de VERS VOUS, vous qui avez toujours la volonté d’aider votre prochain,
nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude car vous ne ménagez ni votre
peine ni votre énergie pour épauler bénévolement les aînés de Villeray. C’est avec un
plaisir renouvelé que nous vous comptons dans nos rangs et bénéficions de votre
dévouement et votre générosité. Merci de nous consacrer de votre temps si précieux.
Nous espérons avoir la joie et le privilège de compter sur votre engagement encore
plusieurs années. Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix. Merci de la part
du conseil d’administration, les employées et les bénéficiaires pour votre implication.

« Partout pour tous! »
Slogan de la Semaine de l’action bénévole 2013

Jonathan Allen
Simona Arcidiacono
Henri Audet
Manon Banville
Thérèse Beaulé
Nicole Bernard
Jean-Guy Blanchet
Murielle Boisvert
Suzanne Boisvert
Jacqueline Bordeleau
Gérard Bourgon
André Croteau
Jo Du Do-Omri
Nathan Dratler

Diane Fiorito
Jules Garon
Laurette Gendron
Gilberte Goupil
Hélène Grenier
Emmanuelle Gruber
Carolina J. Hernandez
Sonya Hubert
Ginette Hudon
Jean-Pierre Janelle
Denise Kemp
Hélène Lafortune
Raymonde Lapierre
Céline Larderaz

Emmanuelle Leclerc
Gérald Léonard
Danielle Lia
Jean-Guy Moses
Jacqueline Ngom
Juliette Palazzo
Solange Parent
France Pigeon
Denise Rousselle
Gilbert Roy
Rénald Roy
Jean St-Pierre
Huguette Trépanier
Annette Vérilli

Merci du fond du cœur!
En 2013-2014, quatre nouveaux bénévoles se joignent à
l’équipe. VERS VOUS compte sur le dévouement de
quarante-deux (42) personnes bénévoles. L’organisme
tient à remercier tous ceux et celles qui ont quitté
l’équipe durant l’année, pour le précieux temps qu’ils ont
accordé à tous les bénéficiaires.
C’est avec joie que nous avons célébré l’arrivée du petit
Arthur, le poupon de la bénévole Emmanuelle Gruber.
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Photos souvenirs 2013-2014

Visite d’amitié chez Madame Mercier avec Susie
Larrivée et M. Rénald Roy, bénévole à VERS VOUS

Monsieur Henri Audet,
bénévole chauffeur accompagnateur

Fête des nonagénaires, un projet qui existe à VERS VOUS
depuis 5 ans. Sur cette photo, Mme Dolbec, la regrettée
Mme Malenfant avec nos employées et bénévoles

Les bénévoles de la réception lors d’une réunion conviviale
dans le local de VERS VOUS

Réunion des chauffeurs accompagnateurs bénévoles
VERS VOUS effectue également de
l’accompagnement aux commissions avec les
bénéficiaires qui en ressentent le besoin.
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Reconnaissance de la collectivité
Référé et recommandé par la travailleuse sociale du CLSC de mon quartier (Villeray), je n’ai
eu qu’à me féliciter de la qualité des services offerts par l’organisme communautaire VERS
VOUS. Courtoisie, empathie, écoute attentive, rassurante mais jamais condescendante,
suggestions d’assistance et de pistes de solutions, partenariat sécuritaire, fiable et d’une
discrétion sans faille.
Les employées de VERS VOUS assument et encadrent leur mandat avec un
professionnalisme et une rectitude en tout point irréprochable. L’autonomie et la qualité
de vie des personnes du troisième âge dépendent pour beaucoup d’une multitude de
petites attentions quotidiennes. C’est ce en quoi excelle, dans notre quartier, l’organisme
VERS VOUS et ses partenaires consciencieux. Indéfectible : le mot résume bien et résume
tout.
Témoignage de monsieur Christophe Plante
Bénéficiaire
6 mai 2014

Témoignages des bénéficiaires
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Merci de faire partie de ma vie! Un gros merci. Vous êtes un plus pour nous!
Ne lâchez pas votre recette! Elle est très bien comme cela!
Chaque fois que j’ai eu à parler à un bénévole c’était très chaleureux!
Tout à fait approprié pour la sécurité des personnes âgées. Continuez longtemps
ce service.
Nous sommes très satisfaites du service que vous nous donnez. Continuez! Merci
beaucoup!
Félicitation c’est très bien! Merci pour votre dévouement! Service impeccable.
Ravie de vous avoir connu même si je n’avais plus besoin de vos services. Vos
bénévoles ont été à la hauteur.
Fantastique! Cela permet à certains aînés de garder leur autonomie le plus
longtemps possible.
Je suis bien contente que vous élargissiez enfin l’offre de services. Merci!
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Reconnaissance de la collectivité

Très chers amis de VERS VOUS,
Voici quelques mots pour vous faire part de mes remerciements les plus sincères pour les
services rendus tout au long de ma maladie de 1997 à 2003.
Nous sommes extrêmement privilégiés (es) dans le quartier Villeray de pouvoir compter sur
l’aide des bénévoles, du personnel si aimable ainsi que des généreux donateurs qui
permettent à notre organisme VERS VOUS de poursuivre sa mission envers les aînés.
Parfois je me dis, quand je me sens démunie ou souffrante, que je n’ai pas le droit de me
plaindre car j’ai la chance de connaître de merveilleuses personnes qui m’entourent de
bonté et d’affection. Plus d’une fois ai-je rendu grâce au ciel de mettre sur ma route des
« anges de compassion ».
Je souhaite à chacun de vous des moments agréables ainsi qu’une florissante santé.
Vous méritez ce qu’il y a de mieux.
Longue vie à VERS VOUS!
Témoignage de madame Huguette Trépanier
Bénévole de 1998 à 2014
Présidente du conseil d’administration de 2003 à 2011
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Visibilité de l’organisme
Tout au long de l’année, administrateurs, bénévoles et employées ont représenté
l’organisme à différentes occasions et dans différents événements, dans le quartier
comme à l’extérieur. Un merci tout spécial à tous ces gens qui contribuent au
rayonnement de VERS VOUS.
Représentation à différentes activités du Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse : AGA (avril), événement bénéfice annuel (octobre), collecte de sang
(janvier).
Participation à l’AGA de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal (avril).
Participation au brunch du député Laurier-Dorion monsieur Gerry Sklavounos au
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse (avril).
Invitation à la fête des bénévoles 2013 de l’arrondissement de Villeray-Saint-MichelParc-Extension au stade uniprix (avril).
Présence au 25ièmeanniversaire du Centre des aînés de Villeray (mai).
Participation à la journée BBQ annuel de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de
Montréal au profit de la fondation du cancer du sein du Québec (juin).
Représentation au souper spaghetti au profit du Comptoir alimentaire Villeray (juin).
Participation à l’AGA du Centre des Aînés de Villeray (juin).
Coup de main à l’épluchette de maïs du complexe d’habitations Rousselot (août).
Invitation du député de Laurier-Dorion à dîner à son bureau afin d’amasser des dons
pour le Magasin-Partage Villeray (octobre).
Présence à l’Assemblée Population du CSSS et conférence du Dr Serge Marquis sous le
thème « Reprendre du pouvoir sur sa vie et mieux gérer ses émotions » au Patro Le
Prévost (octobre).
Rencontre avec les intervenants du CLSC Villeray-Petite-Patrie du CSSS du Cœur-del’île dans le but de préciser et de clarifier la mission et les services de VERS VOUS
(octobre).
Appui au « Grand rassemblement : Je soutien le communautaire à Québec »,
invitation de La Table et de la CTROC (octobre).
Présence au dîner spaghetti bénéfice du Magasin-Partage Villeray (novembre).
Invitation du Centre communautaire Lajeunesse à un grand 5 à 7 pour le lancement
officiel de la grande rétrospective du Centre pour leur 25 ième anniversaire de
fondation (février 2014).
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Formations et enrichissement de
l’équipe du personnel
Formation d’un jour Word 2010, mise en page à La Puce – ressource informatique
(mai)
Formation « La gestion du bénévolat, un impact direct sur le mieux-être des aînés »
offerte en collaboration avec le Centre St-Pierre et le Centre d’action bénévole de
Montréal. Ce programme de formation de 8 rencontres offert par la COMACO à
l’intention des responsables et gestionnaires des bénévoles dans les organismes du
maintien dans la communauté abordaient les thèmes suivants : La sensibilisation à
l’environnement externe, l’état de la situation dans mon organisme, le marketing
social et plan de communication, le recrutement et outils de promotion, la sélection
et gestion responsable, gestion, encadrement et réponse aux situations difficiles.

Représentation de l’équipe de VERS VOUS
CABM
COMACO
C-LAVi
Centre des Aînés de Villeray
Les petits matins PPALV
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Centre d’action bénévole de Montréal
Coalition pour le maintien dans la communauté
Concertation locale des Aînés de Villeray
Conseil d’administration
Rencontres mensuelles organisées par le CSSS-CDI
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Remerciements à nos partenaires et donateurs
Les administrateurs, employées, bénévoles et bénéficiaires de VERS VOUS tiennent à
remercier très chaleureusement leurs fidèles partenaires, collaborateurs et amis :
L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal pour l’apport financier sans
lequel VERS VOUS ne pourrait exister.
La Fondation Marcelle et Jean Coutu qui
contribue généreusement dans le dossier du
transport et accompagnement médical.
La caisse populaire Desjardins Cité-du-Nord de
Montréal, la caisse populaire Desjardins JeanTalon – Papineau et la caisse populaire De
Lorimier-Villeray pour leur contribution à la
reconnaissance des bénévoles.

Remise du chèque de la Caisse Cité-du-Nord 2013

Monsieur Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion, pour sa préoccupation et son
souci d’apporter un soutien à l’action communautaire, ainsi que sa très dévouée
conseillère principale, madame Doris Demers.
La Ville de Montréal pour son partenariat, madame Anie Samson, maire de
l’arrondissement Villeray – St-Michel – Parc-Extension, ainsi que madame Elsie
Lefebvre, conseillère de la Ville au
district de Villeray, pour leurs appuis
financiers.
Monsieur Justin Trudeau, chef du Parti
libéral du Canada et député de Papineau,
pour sa participation financière à la
mission de VERS VOUS.
Les partenaires de la Table de Concertation des
Le Centre de Loisirs communautaires
aînés de Villeray à la Journée des aînés 2013
Lajeunesse et le Centre des Aînés de
Villeray pour leur fidèle collaboration et le bon voisinage.

Le Progrès Villeray, Le Journal le Monde et le Journal du Bel Âge, qui font connaître
gracieusement nos activités et événements spéciaux, et qui contribuent au
recrutement de bénévoles.
Les marchands locaux qui répondent d’une manière extraordinaire à nos demandes.
Et, enfin, nos collaborateurs communautaires et le CLSC de Villeray du Centre de
santé et de services sociaux (CSSS) du Cœur-de-l’Île pour leur collaboration assidue.

Votre apport à la mission de VERS VOUS est primordial afin de favoriser le
maintien et l’amélioration de la qualité de vie des aînés dans Villeray.
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Statistiques mensuelles 2013-2014
04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

Transports et accompagnements
Accompagnements médicaux
Transports de socialisation
Accompagnements commissions
Commissions
Téléphones d’amitié
Téléphones de sécurité
Visites d’amitié
Demandes de service rendu

142
49
3
1
11
7
4

134
44
5
2
15
6
5

103
27
2
3
14
5
6

117
43
1
3
15
12
7

108
44
2
1
10
6
5

114
33
3
2
17
5
6

146
43
3
4
22
7
9

169
59
4
2
19
7
7

140
33
3
2
18
2
7

134
35
2
5
25
5

100
34
1
2
26
5

134
37
3
2
18
7

217

211

160

198

176

180

234

267

205

206

168

201

Téléphones anniversaire bénéficiaires
Téléphones Noël bénéficiaires
Envois postaux bénéficiaires 90 ans

28
SR31
8
35
16

29
8
35
2

34
AGA23
29
10

22
26
-

34
26
-

27
RA18
7
39
-

22
C-9
7
49
10

18
1
3
6
39
Q 15

31
335
T6 R10
DN 32
8D8
27
-

26
6
23
-

28
4
28
-

40
7
28
-

Envois postaux anniversaire bénévoles

Réunion comités transport/réception
Conférences, événements bénévoles
Envois postaux, cotisation, levées de fonds

Conseil d’administration / AGA
Travail à la réception (bénévoles)
Diverses représentations
Heures de bénévolat
Total des demandes de service rendu
Total des demandes de service annulé

Total des demandes de service reçu
Nombre de téléphones reçus
Nombre de téléphones faits
Grand total des heures de bénévolat

S.total x
1541
481
3
29
29
210
57
73

N. Hres Total
4 heures
4 heures
2,5 heures

3 heures
3 heures
30 min.
15 min.
3 heures

6164
1924
8
87
87
105
14
219
8608

339
335
41
42
26
104
7
65
384
53

10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
3 heures
3 heures
6 heures
3 heures
3.5 hres
3 heures

56
56
7
7
78
312
42
195
1344
159
2256

217
26
243

211
46
257

160
28
188

198
8
206

176
16
192

180
30
210

234
31
265

267
29
296

205
21
226

206
19
225

168
16
184

201
18
219

2423
288
2711

723 737
1209 1241

668
1044

686
1098

672
1056

690
1110

745
1265

776
1368

706
1158

705
1155

664
1032

699
1137

8471
13873

Demandes reçues : 2711

10864

Demandes annulées : 288

Services rendus : 2423

Total des heures de bénévolat : 10864
*Les rubriques en noir représentent le total des demandes de services provenant de nos bénéficiaires.
*Les rubriques en rose représentent des heures de bénévolat rendues par l’équipe des bénévoles de Vers Vous (en surplus des demandes de
services des bénéficiaires).
*Les rubriques en vert représentent les totaux calculés.
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Carte du territoire et horaire de
l’organisme

LES HEURES D’OUVERTURE DE VERS VOUS
Du lundi au vendredi : 9h00 à 16h00
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Rapport annuel d’activités 2008-2009 de Vers Vous
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