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Discours de la présidente
à l’assemblée générale annuelle

Chers bénévoles, bénéficiaires, partenaires et amis de Vers Vous,
Bienvenue à la trente-huitième assemblée générale de Vers
Vous, Centre de services bénévoles aux aînés de Villeray. C’est avec
fierté que je vous présente le bilan d’une année riche en services, en
projets et en événements.
Durant cette période, le Conseil d’administration s’est réuni huit fois
afin d’assurer la saine gestion de l’organisme. Voici les autres membres
du Conseil qui ont participé à la prise des décisions : Gérard Bourgon, vice-président,
Marie-Michèle Baril-Dionne, trésorière, Lysandre Donaldson, secrétaire, Hélène Grenier,
administratrice et représentante des bénéficiaires, Lorraine Dubuc, administratrice, JeanPierre Janelle, administrateur.
Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leur dévouement envers les personnes
aînées de Villeray. Leur disponibilité, leur patience et leur volonté rendent bien des
services aux gens vulnérables. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à Yvan
Lemieux, directeur, qui a assuré la gestion quotidienne de l’organisme. Je souhaite
bonne chance à Mariane Bragagnolo, responsable de l’animation et des
communications, qui a quitté ses fonctions pour poursuivre sa carrière ailleurs,
Bienvenue à Marie-Chantale Paul-Hus, responsable du développement, et à Janie Morice
Coustier, agente des services aux bénéficiaires. Je tiens à exprimer ma reconnaissance
aux fidèles partenaires, donateurs et bailleurs de fonds qui supportent Vers Vous de
façon récurrente.
Finalement, je ne peux pas passer sous silence le grand défi qui nous attend à la fin de
l’année 2019 : la relocalisation du Centre Lajeunesse et des organismes. À ce stade-ci, le
projet exige une attention particulière, car il a pris du retard. Les négociations avec
l’Arrondissement se multiplient. Soyez assurés, chers bénévoles, que nous faisons tout ce
qui est possible, et même plus, pour maintenir les services en 2020 et poursuivre la
mission de Vers Vous, une fois installés dans de nouveaux locaux.
Nicole Voisin, présidente
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Mot du directeur
Ce rapport rend compte des activités de Vers Vous réalisées
entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Elles sont le fruit de l’action
de 36 bénévoles, 7 administrateurs.trices et 4 employé.es qui se
dévouent pour fournir des services aux personnes aînées de Villeray.
En avril 2018, Vers Vous a déclaré des profits substantiels et le Conseil
d’administration a décidé de réaliser de nouveaux projets en créant
d’abord le poste de responsable du développement. Le milieu
communautaire est en évolution; la collaboration entre organismes communautaires,
l’arrivée des intervenant.es de milieu pour les aîné.es créent une effervescence à laquelle
Vers Vous participe. Les partenaires et le milieu communautaire contribuent également à
ce changement. Une telle conjoncture est favorable pour augmenter les actions et les
adhésions.
Dans ses projets, Vers Vous a accueilli des stagiaires en sciences infirmières de
l’Université de Montréal. Il a produit une nouvelle vidéo pour mieux se présenter aux
internautes. Je vous invite à la visionner au site versvous.org. Il a également effectué un
envoi postal de 2 700 cartes pour présenter ses services et recruter des bénévoles. Il a
entrepris d’informatiser son système de gestion des données pour répartir les transports.
Les organismes qui animent le Centre Lajeunesse, se sont mobilisés dans le grand projet
de relocalisation causé par la reprise du bâtiment de la CSDM pour en faire à nouveau,
après 30 années d’activités communautaires, une école primaire. La Ville de Montréal et
l’Arrondissement reconnaissent le rôle important de ce milieu de vie; ils se sont engagés
à relocaliser les organismes.
Je remercie les administratrices et les administrateurs pour leur rôle dans la gouvernance
de l’organisme, et plus particulièrement Mme Nicole Voisin, présidente, avec qui j’ai eu
de nombreuses discussions fructueuses. Je tiens à exprimer mon admiration pour les
bénévoles qui se dévouent dans la régularité et la patience. Je profite également de
l’occasion pour dire ma gratitude à l’équipe de travail : Mariane, Marie-Chantale, Janie et
auparavant Jean-Philippe. Ils ont assuré le fonctionnement quotidien de Vers Vous
auprès des bénéficiaires, des bénévoles et des participant.es. Ils se sont également
occupés des cas qui demandaient une attention particulière.
Yvan Lemieux, Directeur

4
Rapport d’activités 2018-2019

Portrait
La société québécoise vit des changements démographiques sans précédent.
Actuellement, 1 personne sur 6 a plus de 65 ans. Il est prévu qu’en 2031, il y aura 1
personne sur 4 de 65 ans et plus1. Le rythme accéléré du vieillissement de la population
presse l’État à changer ses façons de faire pour améliorer et accroître le soutien apporté
aux personnes aînées. Le souhait de la majorité des aîné.es de vieillir à domicile et de
continuer à participer activement à la vie de leur communauté est connu et respecté
politiquement et socialement. Le gouvernement actuel œuvre d’ailleurs en ce sens en
présentant le Plan d’action 2018-2023, Un Québec pour tous les âges. Parmi les
orientations du Plan, le gouvernement du Québec désire améliorer le soutien aux
organismes locaux et régionaux qui favorisent la participation sociale des aîné.es et qui
contribuent à l’amélioration de leur qualité de vie2. Vers Vous constate une prise en
considération, de la part de l’État, des efforts qu’auront à fournir le milieu
communautaire et les institutions publiques afin de s’adapter aux nouvelles réalités.

Les personnes aînées du quartier Villeray
À Villeray, il y a 7 190 personnes âgées de 65 ans et plus. De ce nombre, 49 %,
soit 3 525 individus, sont en situation de faible revenu (Recensement 2016, Statistique
Canada). Avec ses 287 bénéficiaires, Vers Vous rejoint 8 % des aîné.es du quartier
potentiellement admissibles aux services offerts. Le profil des bénéficiaires de Vers Vous
est hétérogène. Cependant, certains points communs sont décelables. Premièrement,
une part importante des personnes qui contactent Vers Vous ont un cercle social
restreint ou inexistant. Par ailleurs, les bénéficiaires ont, en grande majorité, plus d’un
problème de santé chronique. De plus, ces individus sont peu en contact avec d’autres
ressources, soit par manque d’informations ou par réticence. Finalement, ces personnes
vivent également divers enjeux liés à leur état de précarité financière.
La complexification des situations est observée par l’équipe. Celle-ci tend vers une
adaptation de ses façons de faire afin de créer des nouvelles pistes d’intervention, et ce
tant à l’interne qu’avec les intervenant.es du milieu. En ce sens, Vers Vous développe une
expertise terrain qui se peaufinera et s’adaptera aux besoins grandissants de la
population du quartier Villeray.

1

https://www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec, en ligne, consulté le 20 mai 2019
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023un-quebec-pour-tous-les-ages/, en ligne, consulté le 20 mai 2019
2
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Les bénéficiaires de Vers Vous
Les critères d’admissibilité de Vers Vous
Pour bénéficier des services de Vers Vous, certains critères s’appliquent :
résider dans le quartier Villeray (codes postaux H2E, H2P, H2R)
être âgé.e de 65 ans ou plus
être en légère perte d’autonomie, qu’elle soit temporaire ou permanente
avoir un faible revenue
L’inscription se fait par téléphone. Toute personne désirant recevoir des services, les
proches aidant.es ou les intervenant.es peuvent communiquer avec Vers Vous pour
ouvrir un dossier ou pour demander un service.
Dans des cas particuliers, par exemple dans les cas d’oncologie, Vers Vous accepte des
demandes de service de la part de personnes à faible revenu ayant moins de 65 ans. Ces
situations sont rares, et les personnes sont seulement acceptées comme bénéficiaires
temporaires.

Personnes desservies
En date du 31 mars 2019, l’organisme dénombrait 287 bénéficiaires. Au cours de
l’année, 106 nouveaux bénéficiaires se sont joints à l’organisme, soit 25 inscriptions de
plus que l’année passée.
Par ailleurs, l’année 2018-2019 ayant été pour Vers Vous une année de tri important des
dossiers et de réévaluation des bénéficiaires, 114 dossiers ont été fermés pour diverses
raisons : déménagement, décès, perte d’autonomie plus importante avec référencement
vers d’autres ressources, etc. De plus, 63 transports de dépannage ont été offerts à 24
personnes non-bénéficiaires.
Vers Vous a donc rejoint plus de 310 personnes en 2018-2019.
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Répartition des bénéficiaires
Répartition selon l'âge
95 ans et plus
85 à 94 ans
75 à 84 ans

65 à 74 ans

L’âge des bénéficiaires de Vers Vous se
situe entre 65 et 101 ans3.
La plus grande part des bénéficiaires ont
entre 75 et 84 ans, soit 123 personnes.
Viennent ensuite les bénéficiaires ayant
entre 85 et 94 ans qui représentent
78 personnes.

Répartition selon le sexe
Les bénéficiaires de Vers Vous comptent
214 femmes et 73 hommes. Ils et elles
appartiennent à différentes communautés
ethnoculturelles comme le reflète la
diversité de la population de Villeray.
Hommes

Femmes

Autre

La majorité des bénéficiaires de
Vers Vous habitent seul.es en
Répartition des bénéficiaires
logement privé. Viennent ensuite
par type d’habitation
les personnes vivant dans une
Vivent seul.es
habitation ou résidence pour
personnes
aînées.
Comme
Vivent en HLM ou
l’organisme dessert seulement des
résidence
aîné.es
en
légère
perte
Vivent avec conjoint.e,
d’autonomie du quartier Villeray,
enfant ou parent
aucun.e des bénéficiaires ne réside
en Centre d’hébergement de soins
Information non
disponible
de longue durée (CHSLD).
La majorité des bénéficiaires
résident dans le secteur postal du H2R, soit 126 personnes, celui du H2E regroupe 96
personnes et enfin, celui du H2P contient 65 personnes.

3

Comme mentionné, dans certains cas, nous acceptons exceptionnellement des bénéficiaires moins
âgé.es.
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Carte du territoire desservi par Vers Vous

Personnes rejointes par l’organisme au cours de l’année
Par d’autres activités offertes gratuitement aux personnes aînées (voir partie Activités
gratuites, page 18), Vers Vous rejoint des personnes qui ne sont pas bénéficiaires ni
bénévoles. Pour l’année 2018-2019, il y a eu 1045 présences à ces rencontres,
conférences et ateliers.
Ainsi, en combinant les bénévoles et les participant.es aux activités, Vers Vous a obtenu
un total de 1 245 présences aux activités en 2018-2019.
En ce qui concerne les bénéficiaires, Vers Vous a rendu 3197 services divers à
287 personnes, soit une moyenne de 11 services par personne, et ce, sans compter les
appels pour les référencer, pour faire de l’écoute active afin d’effectuer un suivi de leur
condition et aussi de recevoir leurs commentaires.
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Bénévolat
Portrait des bénévoles de Vers Vous
En 2018-2019, il y a eu 39 bénévoles impliqué.es à Vers Vous.
Les bénévoles sont reconnu.es comme la composante essentielle de Vers Vous, tout
comme ils et elles le sont pour le milieu communautaire. Les bénévoles de Vers Vous
participent, comme 32 % des Québécois.es de 15 ans et plus, dans différents
organismes, à l’amélioration de la qualité de vie de la population4.

Répartition selon l'âge
80 ans et plus
60 à 79 ans
40 à 59 ans
18 à 39 ans

Chez Vers Vous, l’âge médian des
bénévoles est de 71 ans. La majorité
des bénévoles (22) sont âgés.es entre
60 et 79 ans.
74 % des bénévoles de Vers Vous sont
âgés.es de 60 ans et plus.

Répartition selon le sexe

Les bénévoles de Vers Vous comptent 20
femmes et 19 hommes.

Hommes

Femmes

Autre

Au fil des années, un savoir s’est développé sur l’implication citoyenne en milieu
communautaire. Trois types d’implications bénévoles sont décelables. Ces types sont
définis principalement sur la durée et la fréquence du bénévolat, soit l’engagement à
long terme, à court terme et de façon ponctuelle.
4

http://www.rabq.ca/admin/incoming/20180618151309_rapport.pdf, en ligne, consulté le 23 mai 2019
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Vers Vous est choyé d’avoir une base de bénévoles qui s’investissent à long terme, et ce,
depuis sa création. En ce moment, la quasi-majorité de ces personnes sont actives
depuis plus de 5 ans.
Profil des personnes bénévoles à long terme :
des personnes à la retraite désirant être bénévoles durant la journée en semaine ;
des personnes en emploi désirant s’investir en fin de journée ou en fin de
semaine.




Le profil des personnes désirant faire du bénévolat à Vers Vous sur une courte période,
pendant quelques semaines ou quelques mois, est multiple. Pour ce qui est du
bénévolat ponctuel, Vers Vous remarque une hausse de ce type d’implication.




des personnes en arrêt de travail et/ou en recherche d’emploi,
des étudiant.es ayant une implication bénévole à accomplir dans leur cursus,
des personnes ayant un emploi contractuel, avec des périodes de temps libre.

Depuis septembre 2018, Vers Vous se considère
choyé de collaborer avec la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal. À la session
d’automne 2018, l’équipe a eu la chance de
bénéficier de l’implication de trois bénévoles
étudiant.es en sciences infirmières, Marie-Paule Diby,
Annie Lao et David Vargas. En plus d’aider la
permanence dans diverses tâches administratives et
d’épauler l’équipe lors d’activités, il et elles ont fait
une dizaine d’accompagnements médicaux. À l’hiver, l’équipe a eu la chance d’accueillir
Gabrielle Savaria Archambault. Elle a fait 10 journées à la réception et
6 accompagnements médicaux.
Le bénévolat ponctuel fait référence à une implication de très court terme, par exemple
une seule journée. Cette dernière forme est plutôt inadaptée à Vers Vous. D’abord, le
processus de vérification des antécédents judiciaires peut prendre entre trois semaines
et deux mois. Étant donné la complexité des situations pouvant être rencontrées, la
formation et l’accompagnement demandent un certain temps. Ce type de bénévolat est
donc inefficace pour l’équipe. Cette forme est plutôt adaptée à des organismes
proposant des activités événementielles comme, par exemple, une guignolée.
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Implication bénévole selon le nombre d'années à Vers
Vous
Nombre de bénévoles

25

22

20
15
10
5

7

5

5

5 à 10 ans

10 à 15 ans

0

0 à 5 ans

15 ans et plus

Nombre d'années à Vers Vous

Vers Vous est privilégié d’avoir autant de bénévoles disponibles et dévoué.es à sa
mission. Contrairement à la tendance actuelle, Vers Vous note que l’investissement dans
son équipe s’inscrit dans le long terme. En effet, 44 % des bénévoles en font partie
depuis plus de 5 ans. L’implication sur une courte période ou par projet est en hausse
selon le Réseau de l’action bénévole du Québec. Vers Vous remarque cette tendance
également.
Afin de favoriser le bien-être des personnes désirant faire du bénévolat pour quelques
semaines ou mois, Vers Vous privilégie une attitude d’ouverture et d’adaptation. Il
importe que les citoyen.nes désirant donner de leur temps pour le bien-être des aîné.es
de Villeray puissent le faire, et ce, peu importe leur emploi du temps. Les bénévoles sont
libres de s’investir dans un ou plusieurs services. Comme le tableau ci-dessous le
démontre, 21 bénévoles s’impliquent dans un service et 18 personnes s’impliquent dans
plus d’un des services offert, par l’organisme.

Implication bénévole selon les types de services
Travail de bureau
Réception
Visites et appels d'amitié
Accompagnement
Transport

0

2

4

6

8

10

12

Nombre de bénévoles impliqué.es dans un seul service
Nombre de bénévoles impliqué.es dans plusieurs services
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14

16

En 2018-2019, 39 bénévoles ont donné de leur temps
au service des aîné.es du quartier Villeray.
Toute l’équipe les remercie pour leur dévouement !

Bénévoles 2018-2019
Henri Audet

Lorraine Dubuc

Marie-Michèle Baril-Dionne

Jacques Dugal

Thérèse Beaulé

Diane Fiorito

Suzanne Boisvert

Vincent Gendreau

Gérard Bourgon

Hélène Grenier

Laurence Charpentier

Hassan Jamali

Claude Chevrier

Jean-Pierre Janelle

Thomas CourribetChouinard

Denise Kemp

André Croteau
Raymond Darlington
Marie-Paule Diby
Lysandre Donaldson
Annie Doucet

Jacqueline Ngom
Thi-Ha Nguyen
Juliette Palazzo-Audet
Solange Parent
Christophe Plante
Gilbert Roy
Rénald Roy

Jean-Pierre Lamarche

Gabrielle SavariaArchambault

Yves Landry

Fernand Tremblay

Annie Lao

Luc Vallée

Raymonde Lapierre

David Vargas

Marcelle Métail

Nicole Voisin

Jean-Guy Moses
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L’équipe de Vers Vous
Le Conseil d’administration

Lysandre Donaldson, secrétaire
Gérard Bourgon, vice-président
Lorraine Dubuc, administratrice
Nicole Voisin, présidente
Jean-Pierre Janelle, administrateur
Hélène Grenier, administratrice et représentante des bénéficiaires
Marie-Michèle Baril-Dionne, trésorière (absente de la photo)
Merci
Suzanne Boisvert, trésorière jusqu’en juin 2018
Danielle Lia, secrétaire jusqu’en juin 2018

13
Rapport d’activités 2018-2019

L’équipe permanente

Janie Morice, responsable des services aux bénéficiaires depuis février 2019
Marie-Chantale Paul-Hus, responsable du développement depuis mai 2018
Yvan Lemieux, directeur-employé depuis août 2016
Mariane Bragagnolo, responsable à l’animation et aux communications depuis
décembre 2013, qui a quitté l’équipe de Vers Vous en mai 2019.
Absents de la photo
Carl Surprenant, agent des services aux bénéficiaires de janvier à mars 2018, et
responsable du développement d’avril à août 2018.
Jean-Philippe Préfontaine, agent des services aux bénéficiaires de septembre 2018
à janvier 2019.
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Formations et enrichissement
Tout au long de l’année, Vers Vous participe à des formations afin d’informer et de
former les bénévoles et employé.es.
Avril 2018. « Les rôles et responsabilités du Conseil d’administration ». Formation
conjointe avec le Centre des Aînés de Villeray et présentée par le CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Mai 2018. « L’ABC de l’intervention pour les non-intervenant.es ». Formation
offerte par le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse et présentée par le
Centre St-Pierre.
Mai 2018. « Vieillir et vivre seul.e ». Conférence offerte par Les Petits Frères et
présentée par Michèle Charpentier, professeure à l’École de travail social à
l’UQAM.
Juin 2018. « Punaises, elles sont là ! », Conférence offerte par C-LAVI et présentée
par Isabelle Talbot, organisatrice communautaire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal.
Octobre 2018. « Les punaises de lit, l’affaire de tous ! » Forum présenté par la
COMACO, l’OMHM et la DRSP.
Octobre 2018. « Le bénévolat en mouvement ». Journée d’étude présenté par le
groupe de recherche ReCOr.
Novembre 2018. « À la rencontre de la diversité : contrer la mailtraitance envers
les personnes aînées des communautés culturelles ». Colloque organisé par la
Direction régionale de la santé publique de Montréal.
Novembre 2018. « L’encadrement des bénévoles ». Formation offerte par le
Centre d’action bénévole de Montréal.
Automne 2018. « English, Listening and conversation, niveau intermédiaire
supérieur ». Formation proposée par l’UQAM.
Décembre 2018. « Le parcours d’un.e proche aidant.e : joies et défis ». Conférence
offerte par L’Appui pour les proches aidants d’aînés.
Mars 2019. « Pour des communications qui ont de l’impact ». Conférence
présentée par le Centre St-Pierre.
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La mission
Vers Vous ─ Centre de services bénévoles aux aîné.es Villeray, est un organisme
communautaire actif dans le quartier depuis le 22 décembre 1980. Sa mission est de
contribuer au bien-être, à l’autonomie et au maintien à domicile des aîné.es du
quartier Villeray en leur offrant différents services et activités effectués par une cohorte
de bénévoles.
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Services aux aîné.es
Les services bénévoles de Vers Vous
Pour contribuer au bien-être, à l’autonomie et au maintien à domicile des aîné.es de
Villeray, Vers Vous propose différents services bénévoles :
le transport et l’accompagnement médical des personnes depuis chez elles
jusqu’à leur rendez-vous à l’hôpital, en clinique, au CLSC ou chez le médecin;
le transport de socialisation pour visiter des proches dans le quartier, se rendre à
la banque ou chez le coiffeur, aller à une conférence ou un atelier, etc.;
l’accompagnement commission de nos bénéficiaires dans le but de les rassurer et
de les aider en marchant avec eux pour faire leurs courses;
les visites et appels d’amitié pendant lesquels nos bénévoles prennent de leur
temps régulièrement pour visiter ou appeler un.e bénéficiaire à domicile et passer
un moment convivial ensemble;
les appels téléphoniques d’anniversaire pour avoir une discussion chaleureuse
avec nos bénéficiaires et souligner leur anniversaire le jour même;
l’écoute active et le référencement vers les ressources disponibles pour
informer et aider les aîné.es et les proches aidant.es dans Villeray et à Montréal;
le suivi administratif de nos bénéficiaires par l’envoi de courriels d’information
ou de renouvellement de cotisation, le travail de bureau, etc.
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Une telle mission s’accomplit grâce au travail soutenu des employé.es et à l’engagement
remarquable des bénévoles de Vers Vous. Selon leur disponibilité et avec beaucoup de
générosité, ceux-ci forment la ressource essentielle et l’intervenant communautaire de
première ligne de l’organisme. Ces bénévoles démontrent au quotidien une grande
générosité; ils ont à cœur le bien-être et le respect de la personne qu’ils aident. Lorsque
qu’on leur demande les raisons de leur engagement, ils indiquent prioritairement la
volonté d’aider les autres, de s’investir dans la communauté, le plaisir d’être au contact
des gens, la reconnaissance exprimée par les bénéficiaires ainsi que le fait de sortir de
chez eux en ayant une occupation.
Vers Vous ne fait pas de compromis sur la qualité de ses services. Un souci quotidien de
respect et de dignité dans les rapports entre les bénévoles, les employé.es et les
bénéficiaires anime l’organisme.
Depuis des années à l’écoute des bénéficiaires, des aîné.es du quartier, des prochesaidant.es et de son équipe de bénévoles et salarié.es, Vers Vous a développé une grande
expertise de la situation et un savoir-faire. Il propose des services de qualité, qui
prennent en compte les besoins des bénéficiaires. De plus, dans un objectif
d’amélioration continue, Vers Vous s’est investi, depuis un an, dans le développement.
Celui-ci a d’ores et déjà permis la consolidation des services actuels, le recrutement de
plus de bénévoles, le renforcement des visites et appels d’amitié et le référencement
vers les ressources appropriées. Vers Vous a également développé une plateforme
informatisée de suivi et d’organisation des services bénévoles de transport et
d’accompagnement. Par cette démarche de développement, a poursuivre pour les
prochaines années, Vers Vous vise à renforcer ses actions pour répondre à plus de
besoins des aîné.es du quartier. L’organisme travaille notamment à instaurer un système
d’appels de sécurité réguliers aux aîné.es du quartier pour les rassurer dans leur vie
quotidienne.
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Les anniversaires des nonagénaires
Les aîné.es âgé.es de 90 ans et plus représentent
actuellement 15 % des bénéficiaires de Vers Vous.
Depuis plus de 10 ans, leur anniversaire est souligné
par une carte de vœux, l’appel d’un.e employé.e le
jour même et une activité avec eux ou un service
bénévole offert gratuitement. Vu leur âge avancé, la
capacité à se déplacer diminue; il en est de même
pour le réseau de proches. Pour contribuer à leur
bien-être et lutter contre l’isolement, l’équipe de
Vers Vous a donc décidé d’investir temps et moyens
pour les inviter à dîner au bureau ou pour leur proposer une visite d’amitié, le temps
d’un café, d’un bouquet de fleurs et d’un morceau de gâteau ou pour leur offrir un
transport gratuit.
Ces
petites
attentions
peuvent
illuminer les anniversaires d’aîné.es qui,
autrement, pourraient être seul.es. En
2018-2019, 38 bénéficiaires ont reçu
une carte de vœux et un appel le jour
de leur anniversaire et 15 d’entre eux
ont participé à une rencontre ou ont
profité d’un transport gratuit.
Merci aux bénévoles Henri Audet,
Thérèse Beaulé, Gérard Bourgon,
Claude Chevrier, Lysandre Donaldson
et Gilbert Roy pour leur participation.
Et un merci tout spécial à Christophe
Plante, qui coordonne l’envoi des
cartes d’anniversaire.
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Activités gratuites
destinées aux aîné.es
Depuis plus de 10 ans, Vers Vous
contribue au bien-être des aîné.es par
l’organisation de conférences et d’ateliers
sur le bien-être, la prévention et la
promotion de la santé et les ressources
disponibles. Ces activités de socialisation
et d’information sont pour la plupart
présentées au Centre de Loisirs
communautaires Lajeunesse, qui offre
des salles adaptées pour recevoir un
grand nombre de participant.es. Plusieurs
fois par année, l’organisme se déplace en « tournées » dans les salles communautaires
des différentes Habitations à Loyer Modique (HLM) et des résidences du quartier Villeray
pour présenter des conférences aux aîné.es qui ne peuvent pas se déplacer. Toutes ces
activités ont des retombées positives comme la socialisation et l’acquisition de
connaissances et de moyens d’action.
D’avril 2018 à mars 2019, 538 aîné.es ont participé aux 30 activités organisées par
Vers Vous, dont 16 conférences, 4 ateliers et 7 formations pour les bénévoles de
l’organisme (sous forme de café-rencontre). Trois conférences ont été présentées dans
plusieurs HLM et résidences pour aîné.es du quartier Villeray. L’organisme tient à ce
calendrier d’activités, qui contribue à l’autonomie et au maintien à domicile des aîné.es.

Présentation des conférences et ateliers organisés
Prévention et promotion de la santé
Activité
30 avril 2018
Mangez bien,
vivez mieux

Contenu
Conférence | L'alimentation équilibrée pour les aîné.es, les
suppléments recommandés, les manières de stimuler son appétit et
de se motiver à cuisiner. 42 participant.es
Présenté par Élise Jalbert- Arsenault, diététiste Dt.P., M.Sc.
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28 mai 2018
Lever le voile sur la
santé mentale

Conférence | Le parcours d’une personne atteinte de schizophrénie,
les défis liés aux problèmes de santé mentale pour les personnes
atteintes et leurs proches et les traitements proposés.
25
participant.es
Présenté par Martin Lepage, TS, auteur du livre “La prison du rien faire”

10 septembre 2018
Mémoire, mémoire,
dis-moi que tu me
seras fidèle

24 septembre 2018
La santé visuelle
des aîné.es

Conférence | Le fonctionnement du cerveau, les effets du
vieillissement sur celui-ci et des stratégies permettant à la mémoire
de garder son acuité. En collaboration avec le Centre Avantâges. 35
participant.es
Présenté par Simon Cloutier, doctorat en neuropsychologie, UdeM

Conférence | Les effets du vieillissement sur la vision, les
conséquences de sa dégradation pour l’autonomie et le bien-être et
l’importance de consulter régulièrement un spécialiste
de la vision. 27 participant.es
Présenté par Pascale Roy, coordonnatrice, organisme INCA Québec

2 octobre au
4 décembre 2018
Musclez vos
méninges !

Série de 10 ateliers | L’importance de garder ses méninges actives.
Démystifier le fonctionnement de la mémoire et les effets du
vieillissement
sur
celle-ci.
13
participant.es
Présenté par Mariane Bragagnolo, communications, Vers Vous

Conférence | Les causes des chutes, les moyens de les éviter et les
aides techniques à privilégier. Annuellement, près de 30 % des
15 octobre 2018
La prévention des aîné.es feront une chute qui aura des conséquences sur leur santé et
leur bien-être. 30 participant.es
chutes à domicile
Présenté par Alexandra Boissonneault, ergothérapeute, Activcoop

29 octobre 2018
L’hypertension

Conférence | Les causes de l’hypertension, la prévalence chez les
aîné.es, et les principales recommandations pour diminuer sa tension.
32 participant.es
Présenté par Véronique Magnan, pharmacienne, Familiprix

Février 2019
La prévention
des chutes

Conférence en “tournée” | Les causes des chutes, les moyens de les
éviter à domicile et à l’extérieur, et les aides techniques à privilégier.
25 participant.es dans 3 HLM du quartier Villeray
Présenté par Alexandra Boissonneault, ergothérapeute, Activcoop
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11 février 2019
Les maladies rares et
orphelines

11 mars 2019
Parkinson,
simplement

25 mars 2019
La migraine, au-delà
du mal de tête

28 mars 2019
Musclez
vos méninges !

Conférence | Les types de maladies rares et orphelines, les dernières
recherches dans ce domaine et les avancées médicales pour
accompagner
les
personnes
qui
en
sont
atteintes.
15 participant.es
Présenté par Gail Ouellet, généticienne et coordonnatrice, Regroupement
Québécois des Maladies Orphelines

Conférence | Les symptômes, le quotidien d’une personne atteinte
de la maladie de Parkinson et les traitements disponibles. 13
participant.es
Présenté par Carmen Fortin, bénévole à Parkinson Québec

Conférence | Les symptômes annonciateurs de la migraine, les effets
sur le quotidien et les traitements disponibles. Cette maladie
neurologique complexe atteindra une personne sur cinq au cours de
sa vie. 19 participant.es
Présenté par Marie-France Lemire, membre du conseil d’administration et
bénévole à Migraine Québec

Rencontre 11 | Retour sur les éléments importants présentés lors de
l’atelier Musclez vos méninges avec les membres du groupe de
l’automne 2018. 9 participant.es
Présenté par Mariane Bragagnolo, communications, Vers Vous
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Bien-être
Activité

Contenu

14 mars au 18 avril Série de 6 ateliers | Les bienfaits de la méditation sur le quotidien, les
2018
nombreuses techniques de respiration et d’ancrage pour diminuer les
La méditation pour
gérer les émotions
16 avril 2018
Les bienfaits
de l’engagement
bénévole

émotions négatives et l’anxiété. 17 participant.es
Présenté par Maya Bélanger, formatrice, Centre Paramita

Conférence | Les nombreux bienfaits de l’engagement bénévole pour
les aîné.es : notamment, rester actif socialement, transmettre ses
connaissances
et
continuer
à
apprendre.
4 participant.es (une tempête de neige a réduit l’assistance).
Présenté par Marion Collignon, communications, Accès Bénévolat

Conférence | L’adaptation et la résilience sont des outils essentiels
pour aborder les changements comme une occasion d’apprentissage
S’adapter pour mieux et de développement personnel. Présentation de nombreuses mises
en situation et des idées concrètes pour aborder le vieillissement
vivre les
positivement. 23 participant.es
changements

14 mai 2018

Présenté par Annette Archambault, formatrice

15 juin 2018
Ce n’est pas correct :
Voisins, famille et
amis présents pour
les personnes aînées

Conférence en “tournée” | La définition de la maltraitance, les effets
sur les personnes touchées et leur entourage, les actions à poser de
façon respectueuse et sécuritaire, les ressources existantes.

Conférence présentée dans le cadre de la Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des personnes aînées. 7 participant.es à
l’HLM Henri-Gratton
Présenté par Mariane Bragagnolo, communications, Vers Vous

Septembre 2018
La diversité sexuelle,
il n’y a pas d’âge
pour en parler
10 octobre au
14 novembre 2018
Introduction à la
méditation

Conférence en “tournée” | Les témoignages de bénévoles de
l’organisme GRIS Montréal pour sensibiliser les résident.es des HLM
et résidences à la réalité des personnes aînées LGBTQ+.
36 participant.es dans 5 HLM et résidences du quartier
Présenté par les bénévoles de l’organisme GRIS Montréal

Série de 6 ateliers | Les origines de la méditation, les bienfaits de la
pour la santé physique et l’esprit, échange entre les participant.es,
trucs pour l’intégrer à sa routine. 17 participant.es
Présenté par Maya Bélanger, formatrice, Centre Paramita
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12 novembre 2018
Le parcours d’un
proche aidant

23 novembre 2018
Les bienfaits
de l’écriture
autobiographique

Conférence | Les défis et joies d’être proche aidant.e, le soutien et les
ressources disponibles ont été présentés dans cette conférence qui
favorisait l’échange entre les participant.es. 17 participant.es
Présenté par Hélièna Guillet, coordonnatrice, intervenante psychosociale,
Réseau d'action pour les aidants de Jeanne-Mance (RAAJ)

Conférence | L’écriture autobiographique a de nombreux bienfaits.
Elle stimule la mémoire, favorise la concentration, peut être
libératrice en plus de favoriser la découverte de soi et d’offrir une
perspective large de sa vie. Dans le cadre de la semaine nationale de
la généalogie. 23 participant.es
Présenté par Pauline Lapointe, auteure et conférencière

30 novembre 2018
Léguer son histoire

Conférence | Il peut être difficile de commencer à écrire ses
mémoires. Plusieurs suggestions pour débuter ses écrits ainsi qu’un
témoignage sur les bienfaits de connaître son histoire et celle de sa
famille. Dans le cadre de la semaine nationale de la généalogie. 15
participant.es
Présenté par Nancy Mbatika, auteure et conférencière

10 décembre 2018
Apprivoiser
les étapes du deuil

Conférence | Les manifestations et les étapes du deuil dans le
contexte social où la mort est un sujet tabou, les ressources
disponibles et la philosophie de Jean Monbourquette. 20
participant.es
Présenté par Sophie Latour, M. Sc., T.S., formatrice et conférencière

28 janvier 2019
Découvrir
l’art-thérapie

Conférence | Les bienfaits de cette discipline qui fait appel à
l’expression et la réflexion tant picturale (avec le matériel d’art
plastique) que verbale. 19 participant.es
Présenté par Michelle Nuttall, T.S. et art-thérapeute
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Café-rencontre pour les bénévoles
Dans le but d’outiller les bénévoles, Vers
Vous a organisé 7 formations concernant la
clientèle aînée. Ces formations étaient
offertes en avant-midi, le vendredi ou le
samedi afin d’accommoder les membres.
Café, viennoiseries et fruits étaient offerts
aux bénévoles.

Café-rencontre
5 mai 2018
Pour que vieillir
soit gai !
10 juin 2018
Les services du CLSC
Villeray

28 septembre 2018
L’approche de la
personne aînée

27 octobre 2018
L’accompagnement
sécuritaire des
bénéficiaires

30 novembre 2018
Le transport adapté

Contenu
La réalité des personnes LGBTQ+ vieillissantes, les préjugés et les
ressources. 10 participant.es
Présenté par Julien Rougerie, chargé de projets, Fondation Émergence

Le système de la santé communautaire, les services offerts, les
critères d’adhésion pour le soutien à domicile. 8 participant.es.
Présenté par Esther Roy, coordonnatrice du soutien à domicile, CIUSSS du
Nord-de-l’île de Montréal

Les réalités du vieillissement et les techniques de l’écoute active.
Le rôle des bénévoles auprès des aîné.es et l’importance pour ces
ainé.es de se respecter et de fixer ses limites. 12 participant.es
Présenté par Sylvie Laferrière, coordonnatrice aux services, Tél-Écoute TélAîné.es

Les techniques pour accompagner les bénéficiaires de façon
sécuritaire, notamment aider une personne à monter ou descendre
un escalier, sortir de la voiture et l’aider à se relever si elle chute. 11
participant.es.
Présenté par Mélanie Deroy-Longtin, technicienne en réadaptation, CLSC
Villeray

Le transport adapté, les critères, le fonctionnement, les défis liés au
nombre croissant de demandes. 9 participant.es.
Présenté par Suzana Iczkovits, conseillère, transport adapté, STM
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23 février 2019
Santé mentale et
vieillissement

Les défis du vieillissement et ses effets sur la santé mentale,
vieillir avec un problème de santé mentale, médication et ses effets,
communication auprès d’une personne ayant un problème de santé
mentale. 13 participant.es.
Présenté par Renée Massé, formatrice, Association canadienne de la santé
mentale- section Montréal

22 mars 2019
Déceler les signes de
maladie cognitive

Les problèmes cognitifs, les différences entre le vieillissement
normal et le vieillissement avec un problème cognitif, les signes à
observer, les ressources disponibles. 8 participant.es.
Présenté par Jacques Couture, T.S. M. SC, conseiller, Réseau-conseil Nord
de Montréal, Société Alzheimer de Montréal

Projet Mouvement et respiration en HLM
Durant l’année 2018-2019, une de nos bénévoles, Annie Doucet, a manifesté son intérêt
pour donner un cours de yoga sur chaise. Étant une professeure certifiée, elle a pu
partager ses connaissances et les adapter aux personnes ayant une faible perte
d’autonomie. L’activité a eu lieu à 18 reprises dans 4 HLM du quartier. Chaque habitation
à été visitée à tour de rôle. La participation était en moyenne de 7 personnes pour un
total de 114 présences. Vers Vous considère cette activité comme un succès et remercie
grandement, au nom des résident.es des diverses habitations visitées, Annie Doucet
pour son initiative et sa grande implication dans ce projet.
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Remerciements
Il est important de souligner la généreuse participation de l’ensemble des
conférencier.ères qui se déplacent au Centre Lajeunesse ou accompagnent l’organisme
en « tournée » dans les résidences et les HLM pour aîné.es du quartier. Conscient de la
valeur d’une telle collaboration, Vers Vous tient à leur exprimer sa reconnaissance.

Au nom des bénéficiaires, bénévoles et participant.es aux activités de
l’organisme,
Merci à toutes les personnes conférencières, formatrices
et animatrices des activités de Vers Vous !



Annette Archambault, formatrice



Maya Bélanger, formatrice en méditation, Centre Paramita



Alexandra Boissonneault, ergothérapeute, Activcoop



Gabrielle Belisle-Richard, agente de liaison, GRIS Montréal



Simon Cloutier, étudiant au doctorat en neuropsychologie clinique, UdeM



Marion Collignon, responsable des communications, Accès Bénévolat



Élise Jalbert-Arsenault, conférencière Dt.P., M.Sc.



Martin Lepage, auteur, T.S. et conférencier



Pascale Roy, coordonnatrice à l’inscription et aiguillage, INCA Québec



Véronique Magnan, pharmacienne, Familiprix



Hélièna Guillet, coordonnatrice et intervenante psychosociale, Réseau d'action pour les
aidants de Jeanne-Mance (RAAJ)



Pauline Lapointe, auteure et conférencière



Nancy Mbatika, auteure et conférencière



Sophie Latour, intervenante, Maison la Source Bleue



Michelle Nutall, intervenante et art-thérapeute



Gail Ouellet, généticienne, responsable du Regroupement Québécois des Maladies
Orphelines (RQMO)



Carmen Fortin, bénévole, Parkison Québec



Marie-France Lemire, bénévole, Migraine Québec



Les bénévoles de GRIS Montréal, qui ont présenté 4 conférences dans les HLM et les
résidences du quartier Villeray
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Vie associative
Activités de reconnaissance pour les bénévoles
19 avril 2018
Semaine nationale de reconnaissance des bénévoles
Conjuguons notre bénévolat !

Vers Vous reconnaît la valeur inestimable de toutes les personnes qui s’investissent pour le
mieux-être des aîné.es. À l’occasion de la semaine de reconnaissance des bénévoles,
l’organisme les a conviés à un dîner au restaurant Salut, Bonjour ! Le directeur de
l’organisme, Yvan Lemieux, a profité de ce moment de rassemblement pour les remercier :
« Merci de tous vos gestes empreints de bienveillance, vos paroles parsemées de lumières,
votre présence réconfortante. Merci de contribuer à améliorer les choses ! ». Cet
événement souligné annuellement permet aussi de remettre des certificats de
reconnaissance aux bénévoles.
En 2018, Vers Vous a souligné l’engagement
de ces bénévoles :
 1 an, Lorraine Dubuc
 5 ans, Denise Kemp
 10 ans, Jean-Pierre Janelle
 20 ans, Diane Fiorito
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14 juin 2018
Assemblée générale annuelle
Vers Vous a tenu son assemblée générale annuelle, 25 personnes étaient présentes.

31 Juillet 2018 et 4 février 2019
Réunion des transporteurs et accompagnateurs bénévoles
Deux
réunions
des
transporteurs
et
accompagnateurs ont été organisées afin de
réviser les consignes du transport et de
l’accompagnement médical.

L’occasion de poser des questions aux employé.es, d’échanger sur les défis du transport et
de l’accompagnement des bénéficiaires et de partager des trucs et idées pour améliorer le
bénévolat.
14 septembre 2018
Reprise des activités automnales
La sortie automnale de Vers Vous est un moment privilégié pour rassembler bénévoles et
employé.es et pour amorcer la saison communautaire autour d’un repas chaleureux. Cette
année, 30 bénévoles et 3 employé.es se sont rassemblés au restaurant le Bordelais.
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29 novembre 2018
Réunion des bénévoles à la réception
L’approche du temps des Fêtes est une belle
occasion pour réunir les 7 réceptionnistes
bénévoles et l’équipe de Vers Vous autour
d’un joyeux dîner tout en revisitant les
consignes de la réception. Ces personnes
effectuent un travail administratif où elles se
démarquent par leur écoute et leur sens de
l’organisation : elles reçoivent les appels, écoutent les gens qui ont besoin de parler,
attribuent les services et effectuent les suivis auprès des employé.es.
18 décembre 2018
Dîner de Noël des bénévoles
Vers Vous tient à rassembler les bénévoles et employé.es autour d’un bon repas qui
souligne l’engagement admirable des bénévoles de l’organisme. 27 bénévoles et 4
employé.es se sont réuni.es au restaurant Salut, Bonjour ! Le traditionnel échange de
cadeaux s’est déroulé dans la joie du partage de douceurs (tel était le thème choisi)
apportées par chacun.e et attribuées par tirage.
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Activités de représentation et de concertation avec les
organismes aînés
Représentations
Des représentants de Vers Vous participent à la vie communautaire à titre de membres
de tables de concertation et d’organismes aux missions similaires
Accès bénévolat
Centre d’action bénévole de l’Est de Montréal
CABM (Centre d’action bénévole de Montréal)
Chantier Intimidation
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
C-LAVI (Concertation locale des Aîné.es de Villeray)
Centre des Aîné.es de Villeray : Conseil d’administration
Table intersectorielle Abus-Maltraitance-Isolement (AMI)
Groupe de Recherche sur la Communication Organisante (ReCOr)
Collectif Villeray SANS FAIM

Magasin partage – Villeray SANS FAIM
Vers Vous a collaboré avec le Collectif Villeray SANS FAIM lors de l’événement Magasin
partage du 15 décembre 2018. Il consiste en une épicerie éphémère organisée au Patro Le
Prévost. Le but est de rendre disponibles des produits alimentaires à 10% du prix régulier
aux personnes du quartier Villeray ayant un faible revenu. Devant le besoin de transport
pour certaines d’entre elles, l’équipe a mobilisé des bénévoles transporteur.ses s’étant
dit.es sensibles à cette situation.
Une employée et 4 bénévoles étaient présent.es. Ce travail d’équipe a permis de faciliter
ou de rendre possible l’accès au Magasin partage pour 16 personnes.

Concertation locale des aîné.es de Villeray (C-LAVI)
La Concertation locale des Aîné.es de Villeray (C-LAVi) réunit une douzaine
d’organismes, d’acteurs et d’institutions ayant un intérêt soutenu ou occasionnel pour
l’amélioration de la qualité de vie des aîné.es du quartier Villeray. L’investissement au
sein de cette concertation représente pour l’organisme une dizaine de rencontres
annuelles, en plus du travail pour réaliser des projets collectifs, dont un colloque sur les
punaises de lit et la onzième édition de la Journée des Aînés, qui accueille plus de 200
aîné.es au Centre Lajeunesse pour leur présenter des organismes, des enjeux qui les
concernent et connaître leur avis.
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Table intersectorielle Abus, Maltraitance et Isolement (AMI)
Vers Vous participe à la Table intersectorielle Abus, Maltraitance et Isolement (AMI) des
aîné.es depuis plus de deux ans. Cette table de concertation a été mise sur pied en mai
2008 par la Direction des services aux personnes en perte d’autonomie du CSSS Cœurde-l’île (aujourd’hui, CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal). Elle répond à l’urgence d’agir
de façon efficace et concertée face à la maltraitance et l’abus des aîné.es. Plus de
25 partenaires formés d’organismes, d’institutions, d’élus et d’autres représentants font
partie de cette Table. Cet engagement représente 5 rencontres par année pour la
responsable à l’animation et aux communications en plus du temps investi dans des
sous-comités.
9 juin 2018
Bazar du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
Deux employé.es de Vers Vous se sont
mobilisé.es dans la journée du 9 juin afin de
vendre de la limonade. Les profits ont été
versés à la Table de concertation en sécurité
alimentaire de Villeray et au Centre de
Loisirs communautaires Lajeunesse.

15 juin 2018
Journée
mondiale
de
lutte
contre
la
maltraitance des personnes aînées
Dans le cadre de cette journée, deux employé.es de
Vers Vous ont animé un kiosque et fait la
distribution de plus d’une centaine de rubans
mauves aux portes du Supermarché Déziel.
La formation Ce n’est pas correct : Voisins, amis et
familles présents pour les aînées a été présentée
aux résident.es de l’Habitation Henri-Gratton.
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5 octobre 2018
Journée des aîné.es de Villeray, « La parole est à vous »
Pour sa onzième édition, La Concertation des Aînés de Villeray (V-LAVi), dont Vers Vous
fait partie depuis le début, a invité 200 aîné.es au Centre Lajeunesse pour rencontrer les
organismes qui les concernent. Un repas préparé par le Centre des Aînés de Villeray a
été servi. Par la suite, des tables de discussion ont été animées afin de connaître leur
opinion sur les grands enjeux de l’arrondissement : logement, transport, sécurité, etc.
L’information a été recueillie afin de s’ajouter à celle des autres citoyens présents au
Forum social de Villeray, qui sert à la communauté pour déterminer les objectifs citoyens
à développer dans les prochaines années.

Visibilité
Administrateurs, bénévoles et employé.es représentent Vers Vous lors de rencontres
extérieures contribuant à son rayonnement dans le milieu communautaire et social.
AGA et événement bénéfice annuel du Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse.
Assemblée générale d’information de la Caisse Desjardins du Centre-Nord de
Montréal.
AGA du Centre des Aîné.es de Villeray.
Dîner au bureau du député de Laurier-Dorion pour le Magasin-Partage Villeray.
AGA de la Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO).
Fête de reconnaissance du bénévolat de la mairesse de Villeray –Saint-Michel – ParcExtension.
Forum Social Villeray 2018

Activité de levée de fonds
Comme à chaque année, Vers Vous a lancé une campagne de financement ayant pour
thème « La fête de l’amitié » afin de pouvoir continuer à aider les aîné.es villerois et
faciliter leur maintien à domicile. Grâce à la générosité de ses bénéficiaires, bénévoles et
partenaires financiers, l’organisme a récolté 12 000 $.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la campagne de levée de fonds
2018 et qui croient en l’importance et la pertinence de la mission de Vers Vous.
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Partenaires
Les membres du conseil d’administration, les employé.es et les bénévoles remercient
les organismes et personnes partenaires, collaborateurs.trices et soutiens de Vers
Vous.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le financement majeur
provenant du Programme SOC (soutien aux organismes communautaires).
La Caisse Desjardins du Centre-Nord de
Montréal et celle du Cœur-de-l’Île de
Montréal pour la généreuse contribution à
Vers Vous depuis des années.
La Fondation Marcelle et Jean Coutu pour la grande contribution au transport
médical depuis des années.
Le Bureau du député de Laurier-Dorion, ainsi que la directrice et attachée politique
principale, madame Doris Demers, pour la présence et le soutien à l’action
communautaire bénévole.
Le Groupe Morneau et André Morneau, président,
directeur général
La Ville de Montréal et l’Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
pour la reconnaissance et pour les appuis financiers.
Le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal et les collaborateurs du milieu de la santé
pour leur soutien.
Le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse pour sa flexibilité, son espace
disponible, l’entretien des aires communes et la qualité des rapports humains.
Le Centre des Aîné.es de Villeray pour la fidèle collaboration, le bon voisinage et leurs
mets appréciés par les bénévoles comme par les employé.es.
Le bureau du très honorable Justin Trudeau,
député de Papineau, pour le soutien aux
activités offertes aux personnes aînées.

Le très hon. Justin Trudeau
Papineau
1100 Crémazie Est, suite
Montréal,
Québec
H2P
Téléphone : (514) 277-6020
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Statistiques
Services bénévoles aux bénéficiaires 2018-2019
Services
Transports médicaux
Accompagnements
médicaux
Transports de
socialisation
Accompagnements aux
commissions
Travail à la réception
Visites d'amitié
Téléphones
d’anniversaires
Téléphones pour Noël
Téléphones d’amitié,
sécurité
Total

Rendu
nombres
1 248

Rendu
heures
5 616

Annulé
nombres
315

Annulé
heures
208

214

963

86

57

300

1020

160

480

25

17

185

497

16

48

0

0

16

48

1 431

318

1 431

132

396

132

396

348

57

348

174

287

86

287

86

48

14

48

14

2 295

9 373

3 197

9 490

318
périodes

426

281

Total
Total
nombres heures
1 563
5 874

Autres activités 2018-2019
Réunions CA
AGA Vers Vous
Représentation comités
Activités bénévoles5
Réunions d’équipe6
Envois postaux aux aîné.es
Conférences, ateliers, tournées

Activités
nombre
8
1
22
7
3
1
55

Total

97

Activités

Personnes
nombre
7
25
30
149
24
2 505
1 045
1 285 sans les envois
postaux, 3 785 avec

5

Temps
heures
196
75
90
447
144
35
2 090
3 077

Dîner action bénévole (32 personnes), sortie automnale des bénévoles (30), dîner Noël bénévoles (35), dîner du printemps des bénéficiaires (32),
événement bénéfice CLCL (10), hommage bénévoles VSP (4), journée des aînés (6)
6

Réunion des réceptionnistes et réunion des transporteurs
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Ensemble des activités
Activités et services (nombre)
Bénévolat (heures)
Bénévoles (nombre)

3 294
12 567
39

Les activités de Vers Vous en fonction des années
Activités (nombre)

2013-2014

Transport médical

1 541

1 683

1 751

1 501

1 329

1 248

Accompagnement médical

481

395

583

341

186

214

Transport socialisation
Accompagnement
commission
Visites d'amitié

3

113

205

83

97

160

29

17

26

11

10

16

73

76

105

78

120

132

Téléphones d’anniversaires

339

312

300

342

178

348

Téléphones Noël
Téléphones d’amitié ou de
sécurité
Conférences, ateliers,
événements bénévoles,
envois postaux (nombre de
participant.es)

335

345

300

342

285

287

267

145

301

246

64

48

1 002

1 285
(3 785 avec
les envois
postaux)

371

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

528

644

647

L’ensemble des activités de Vers Vous représente pour l’année 2018-2019 12 567 heures
de bénévolat, ce qui correspond à 3 197 services et à 97 activités (3 294 activités et
services en tout).
Une équipe de 39 bénévoles a accompli ces heures de service. Des liens
intergénérationnels sont créés entre les bénévoles et les bénéficiaires ainsi que parmi les
bénévoles. Cela engendre un réseau de solidarité communautaire.
On note un changement au niveau du profil des bénéficiaires depuis quelques années.
Les aîné.es du quartier Villeray sont de plus en plus âgé.es.
Plus âgé.es, ils vivent des pertes d’autonomie plus grandes, ce qui les incite à faire appel à
d’autres moyens de transport et à demander des services d’accompagnement plus
appropriés à leur situation particulière. En effet, certains des bénéficiaires ont maintenant
accès au transport adapté. D’autres aîné.es, aux prises avec des troubles cognitifs, ont
besoin d’accompagnateurs formés. Ces cas dépassent le cadre de la mission de Vers
Vous, qui rend service aux aîné.es en légère perte d’autonomie.
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On constate aussi une proportion significative des annulations des transports et des
accompagnements médicaux. En 2018-2019, 20 % de ces demandes ont été annulées.
Cela reflète la santé chancelante de certains de nos bénéficiaires qui n’ont pas toujours la
force d’honorer leurs rendez- vous ou le manque de disponibilité des bénévoles
transporteurs en raison de la demande quotidienne. En effet, le nombre de demandes de
transport fluctue grandement d’une journée à l’autre. Certaines cumulent plus de
12 transports, ce qui représente pour Vers Vous la capacité limite de ce service.
Cette année, des efforts constants ont été déployés par les employé.es pour développer
le service de rencontres amicales. Les chiffres témoignent en effet de tout ce travail
accompli. Les demandes pour ce type de service sont de plus en plus importantes. Elles
proviennent aussi bien des proches aidant.es, des intervenant.es, des bénéficiaires euxmêmes et des bénévoles qui veulent développer un rapport soutenu avec les aîné.es.

Erratum : la 1ère version de notre rapport d’activité publiée en juin 2019 contenait une erreur
de calcul de nos activités dû aux envois postaux. Cette erreur a été corrigée dans cette version.

TÉMOIGNAGES
La mission de Vers Vous est très importante , voire même nécessaire
pour notre quartier. Merci beaucoup!
Ghislaine G., bénéficiaire, 78 ans
Avec Vers Vous : satisfaction garantie.

Thérèse J., bénéficiaire, 91 ans

Merci à tous ceux et celles qui on t pensé à offrir ces service s.
Clémence B., bénéficiaire, 81 ans

Excellent en tous points, d’u n professionnalisme impeccable .
Christophe P., bénévole et bénéficiaire, 74 ans

Merci pour l’excellent serv ice!
Tout simplement bravo pour les services !

Anna C., bénéficiaire, 83 ans
Normand C., bénéficiaire, 67 ans

Merci au centre et à tous les bénévoles pour votre aide !
Monique B., bénéficiaire, 77 ans

Merci à tous. Org anisation fantastique et utile !
Lucienne N., bénéficiaire, 81 ans

Merci pour vos bons services; j’apprécie beaucoup .
Rolande D., bénéficiaire, 90 ans
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du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Vers Vous est un organisme à but non lucratif reconnu par
la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
et par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

