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Mot de la présidente-directrice générale
et de la coordonnatrice

2
Merci...
Conseil
d’administration

Contribuer au développement du milieu communautaire dans le secteur
des aînés au Québec, telle est la mission de PRÉSÂGES qui guide et inspire
nos actions. Les objectifs, pour l’année qui se termine, étaient ambitieux, il
est donc d’autant plus satisfaisant de dire, en cette période de bilan : mission
accomplie!
Avec ce bilan, nous vous proposons un survol de cette dernière année où
le développement et la consolidation, la formation et le ressourcement et
l’innovation sociale ont été à l’honneur.

Nicole Ouellet,
présidente-directrice
générale

Roger Bergeron,
vice-président

Des remerciements sincères à tous ceux et celles qui rendent possibles ces
réalisations : les administrateurs et les membres de l’équipe de PRÉSÂGES,
nos nombreux partenaires du milieu communautaire, nos partenaires financiers, sans oublier les bénévoles et les aînés engagés qui rendent tout cela
possible et donnent un sens à nos actions.
La présidente-directrice générale

La coordonnatrice

Nicole Ouellet

Huguette Robert

Merci...
Jacques Giroux,
vice-président finances

Lucie Lauzon,
secrétaire

Mychelle Sénécal,
administratrice

ÐÐ Marilou Brasseur,
conseillère en développement
organisationnel
ÐÐ Dominique Cartier,
technicienne spécialisée en
informatique
ÐÐ Denise Denis,
chargée de programmes et
des relations avec les partenaires
ÐÐ Sylvia Dorta,
agente administrative
ÐÐ Gilles Gagné,
ouvrier d’entretien général

ÐÐ Magally Jérôme,
responsable de l’accueil
ÐÐ Josée Loncol,
responsable des dîners et
des bénévoles
ÐÐ Steeven Pedneault,
chargé de projet,
innovation sociale
ÐÐ Huguette Robert,
coordonnatrice
ÐÐ Guylaine Ruel, comptable

Services-conseils
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PRÉSÂGES accueille sous son toit six organismes communautaires pour aînés.
Nous leur offrons des services-conseils et divers services de soutien : infographie,
support informatique... afin de les appuyer dans la réalisation de leur mission :
planification, développement de services, consolidation, évaluation...

Sous notre toit
Alliance culturelle – 2014 marquait les 35 ans de l’Alliance! Préoccupée d’actualiser son image, elle affichera bientôt un tout
nouveau logo.
L’Amitié n’a pas d’âge – Tout un travail d’information et de sensibilisation a été réalisé auprès des organismes intéressés par
l’intergénérationnel afin de faire connaître le service de soutien et
d’accompagnement offert par l’Amitié.
Un beau succès : L’intergénérationnel à tous âges, colloque animé
par Pierre Maisonneuve
Association des retraités d’Ahuntsic – L’Association se dirige
allègrement vers ses 30 ans en proposant une programmation
variée. L’engagement bénévole demeure la ressource principale de cet organisme.
Association québécoise des centres communautaires pour
aînés – Beaucoup de représentations faites en cours d’année
en faveur du rehaussement du financement des organismes
communautaires, de la reconnaissance et du financement des
Initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV) et plus récemment une implication dans le dossier Abus
et maltraitance envers les aînés.
Préretraités Horizon – Une année difficile : leur membership
diminue et la relève se fait rare. Une réflexion sur la mission et
l’avenir de l’organisme est entamée.
Regroupement des popotes roulantes – Élyse Marquis était
porte parole de la Semaine des popotes qui se déroulait du
16 au 22 mars. Cette 9e édition fut de loin la plus médiatisée.
Le projet Trouvez une popote près de chez-vous… a enregistré
plus de 10 000 accès à la page Web au cours de la dernière
année.

L’éthique, un sujet
ardu mais combien
pertinent, rendu accessible et concret par un
conférencier hors pair.

4

Journées de formation et de ressourcement destinées aux bénévoles
engagés auprès des aînés.
14e édition : Quoi faire pour bien faire? Les valeurs font la différence avec René
Villemure, éthicien et conférencier
Un nouveau succès pour cette édition des Rendez-vous annuels! Nous avons rejoint
un grand total de 1408 participants qui ont exprimé un grand niveau de satisfaction à l’égard du conférencier René Villemure. Plus de 85% ont également exprimé
que les exercices utilisés lors de la journée leur ont permis de renforcer et de modifier leurs façons de faire.
La 14e édition annonçait également la réalisation d’un blogue disponible sur le
site Web de PRÉSÂGES. Deux Vox pop y furent présentés : un réalisé en début de
journée présentant la vision des participants sur la notion d’éthique ainsi qu’un
second, réalisé en fin de journée, pour relater les opinions des participants sur leur
expérience au Rendez-vous annuels.

Merci...

Partenaires provinciaux :

ÐÐ Association québécoise des
centres communautaires pour
aînés
ÐÐ Fédération québécoise des
centres d’action bénévole
ÐÐ Regroupement des popotes
roulantes
ÐÐ Réseau québécois des OSBL
d’habitation

Partenaires régionaux :

ÐÐ CAB des Seigneuries
ÐÐ La maison des aînés de Lévis
ÐÐ CAB de Sept-Îles
ÐÐ CAB affiliés de Lanaudière,
ÐÐ Entraide bénévole des Paysd’en-haut
ÐÐ CAB de Laviolette
ÐÐ CAB de Granby
ÐÐ Comité des partenaires de
l’Outaouais
ÐÐ La Maison d’un Nouvel Élan
ÐÐ Manoir Universeau de
Senneterre
ÐÐ Regroupement des popotes
roulantes
ÐÐ Sercovie
ÐÐ Table de concertation des
aînés de l’île de Montréal
ÐÐ Table régionale de concertation des aînés de Laval

Partenaire financier :
ÐÐ L’Œuvre Léger

Fidèle à notre habitude, nous avons réuni tous les partenaires des Rendez-vous
annuels pour, principalement, faire le bilan de la 14e édition et planifier la 15e. Cette
rencontre permet des échanges fructueux pour l’amélioration constante des journées offertes aux bénévoles en plus de développer la synergie entre les partenaires.
15e édition : Ce que je suis fait la différence… un regard
neuf sur les troubles cognitifs avec Nicole Poirier, conférencière et directrice de Carpe Diem - Centre de ressource
Alzheimer.

Bravo pour cette parole
donnée aux personnes
atteintes en nous faisant entrer dans leur
monde de défis...
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La troupe a une double mission : permettre à un groupe d’aînés de travailler
collectivement sur une base bénévole à des projets théâtraux et de répondre à
des besoins de la collectivité.

Merci...

Membres de la troupe :

Je suis toujours là

Partenaires
communautaires :
Je suis toujours là

Parallèlement à la tournée provinciale de la pièce, les comédiens ont entrepris le
travail avec la metteure en scène Sylvie Lemay en vue de la captation vidéo de
l’adaptation de la pièce Je suis toujours là qui a eu lieu en avril 2013. Le tout a permis la création d’un outil pédagogique, la trousse Je suis toujours là, créé à l’origine
par le Murray Alzheimer Research and Education Program de l’Université de Waterloo, – la trousse comprend le DVD de la pièce ainsi qu’un Guide de formation et
d’apprentissage – destinée aux organismes et aux personnes qui côtoient des gens
atteints de la maladie d’Alzheimer, ou autres maladies apparentées, et qui interviennent auprès d’eux. Le lancement de la trousse a eu lieu le 20 octobre 2013 à la
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville avec, comme invité d’honneur, monsieur
Gérard Poirier, comédien et metteur en scène qui a su y conquérir l’assemblée avec
ses propos chaleureux.

Partenaires financiers :
Je suis toujours là

Du théâtre sur mesure

ÐÐ Louise Baillargeon,
ÐÐ Louise Charron, 
ÐÐ Denise Goyette, 
ÐÐ Diane Lacourcière, 
ÐÐ François Ladouceur, 
ÐÐ Suzanne Langlois

ÐÐ Fédération
québécoise des
sociétés Alzheimer,
ÐÐ Société Alzheimer
de Montréal,
ÐÐ Baluchon Alzheimer

ÐÐ Sœurs de la
Charité de Québec,
ÐÐ Les Oblates
Franciscaines
de Saint-Joseph,
ÐÐ L’Œuvre Léger,
ÐÐ le MAREP,
ÐÐ la Caisse Desjardins
Ahuntsic-Viel

L’auteure et metteure en scène, Sylvie Lemay, inspirée par les comédiens de la troupe, travaille présentement à l’écriture d’une pièce « sur mesure » pour le
Théâtre Fleury.

«

À venir : poursuite de la tournée de la pièce de théâtre Je
suis toujours là, promotion de la
trousse, utilisation d’extraits du
DVD lors de la 15e édition des
Rendez-vous annuels.

»

Je suis toujours là
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Le Fonds PRÉSÂGES apporte son soutien financier à des organismes
communautaires qui œuvrent dans le secteur des aînés dans les différentes
régions du Québec.

FONDS PRÉSÂGES
Au total, 29 organismes ont reçu une aide financière du Fonds PRÉSÂGES pour
de petits et grands projets et de ce nombre, 7 ont bénéficié d’une aide financière
conjointe avec les Sœurs de la Charité de Québec. Nous avons eu le plaisir de visiter
plusieurs de ces organismes ou de rencontrer leur responsable.

Voici la répartition des projets dans chacun des volets :
ÐÐ 18 projets - volet Consolidation et développement
ÐÐ 6 projets - volet Formation et ressourcement
ÐÐ 7 projets - volet Innovation sociale.

Merci...

Membres du comité :
ÐÐ Roger Bergeron,
ÐÐ Jacques Giroux,
ÐÐ Mychelle Sénécal

Partenaire financier :
ÐÐ Sœurs de la Charité
de Québec

Visâges et Témoignâges
Les Petits Frères
Achat d’un minibus
Maison des Tournesols

« À venir : procéder à
l’évaluation du Fonds
PRÉSÂGES à l’aide du
cadre élaboré à cette
fin.

»

Forum L’Âgisme au menu
Le Centre du Vieux Moulin de LaSalle

Cuisine nouvellement aménagée
Cuisine collective des Îles-de-la-Madeleine

Rôle d’influence
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PRÉSÂGES s’intéresse aux enjeux entourant la situation des aînés.
De sa propre initiative, ou en appui à des revendications d’organismes partenaires,
PRÉSÂGES effectue des représentations et mène diverses actions pour influencer
les politiques et actions auprès des aînés.
Juillet 2013
Communiqué - Assurance autonomie : PRÉSÂGES
communique son opinion au ministre Hébert
Novembre 2013
Mémoire - Les organismes communautaires : partenaires essentiels d’une véritable assurance autonomie

PRÉSÂGES PARTICIPE À
• Réseau de l’action bénévole du Québec
• Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
• Institut sur le vieillissement et la participation
sociale des aînés (IVPSA) Projet : Partenariat en
émergence.

COMMUNICATIONS
Depuis septembre 2013 PRÉSÂGES a son infolettre.
Envoyée à plus de 2000 adresses à chaque édition,
nous obtenons un taux d’ouverture moyen de
45% pour les 6 infolettres envoyées au cours de
l’année. Ce qui, selon les standards, est tout à fait
intéressant.
En ce qui concerne notre site Web, voici quelques
chiffres.
Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 :
8 037 visites
4 376 visiteurs
23 258 pages vues

PRÉSÂGES Y ÉTAIT
30 mai
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Lancement du livre blanc de l’assurance autonomie par le ministre Hébert et la première ministre
Pauline Marois, au CSSS de la Vieille-Capitale.
21 août
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires/bénévoles
Rencontre de discussions et d’échanges au sujet
du projet d’assurance autonomie du ministre Hébert.
9 au 11 septembre
VADA - Conférence internationale Ville Amie Des
Aînés.
16 octobre
Centre du Vieux Moulin de LaSalle - Journée Forum L’âgisme au menu
1er novembre
Association québécoise de gérontologie - Soirée
soulignant les 35 ans de l’AQG
12-13 novembre
Institut Mallet - Sommet sur la culture philanthropique Visages et transformations
5 décembre
Réseau de l’action bénévole du Québec - Colloque
L’action bénévole : pilier de notre société
6 décembre
L’amitié n’a pas d’âge - Colloque L’intergénérationnel à tous âges

Et plusieurs autres...

Trajectoire, une incursion dans le monde de
l’innovation
sociale
marquée par de belles
rencontres et de nouveaux apprentissages.
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TRAJECTOIRE

Une subvention dans le cadre du Programme Québec ami des aînés du ministère de
la Santé et des Services sociaux, a permis à PRÉSÂGES de se lancer dans l’aventure
de l’innovation sociale. Le but du projet était essentiellement d’explorer, conjointement avec le milieu communautaire des aînés, le potentiel de l’innovation sociale
pour dynamiser nos points de vue et nos actions dans un contexte de vieillissement collectif de la population. Ce projet est l’occasion pour nous d’approfondir
un nouveau moyen de soutenir le développement du milieu communautaire des
aînés. Dans un esprit de partenariat et de partage d’expertise, Trajectoire est devenu un espace de dialogue et de réflexion. La co-construction de ce dialogue,
grâce aux méthodes d’intelligence collective, nous a permis d’entamer de nouvelles réflexions avec le milieu face aux besoins et aux aspirations des aînés, face au
décloisonnement des générations (plurigénérationnel), face à l’innovation sociale
comme piste pour solutionner des problèmes et face à l’adaptation de nos modes
d’intervention par un plus grand partage d’expertises.

Plate-forme web : 2439 visites depuis la mise en ligne
(lancement 23 septembre 2013)

Sondage : 140 organismes ont répondu
(récolté du 23 septembre au 9 octobre 2013)

Forum ouvert : 40 participants
(29 novembre 2013)
Une rencontre participative et créative où les participants dictent l’ordre du jour et
les questions à aborder sur le thème commun de réflexion suivant : Le plurigénérationnel : une clause vitale du contrat social de demain.

Voici une partie des complices
du premier rassemblement de Trajectoire!
Forum ouvert - Trajectoire

Le plurigénérationnel :
une clause vitale du contrat social de demain?
Forum ouvert - Trajectoire
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Grand ralliement : 90 participants
(21 février 2014)
Intention : que les participants s’approprient le concept d’innovation sociale et son
potentiel pour leur organisme et pour le milieu communautaire des aînés, dans un
contexte d’expérimentation et de partage d’expertises.

Le Grand ralliement - Trajectoire

Remue-méminge artistique
Le Grand ralliement - Trajectoire

Café pro-action
Le Grand ralliement - Trajectoire

« À venir : l’évaluation de la première année de Trajectoire sera complétée. Pour
l’an 2, Trajectoire poursuivra ses activités à
Montréal et fera une percée en région.

»

Message clip - André Fortin
Le Grand ralliement - Trajectoire

