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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Une ère nouvelle s’ouvre à SARPAD 
 
Voilà 34 ans que SARPAD œuvre auprès des aînés afin 
de leur fournir les services d’accompagnement et de 
répit essentiels au maintien de leur qualité de vie, à 
mesure qu’ils avancent en âge. Au fil des ans, nous 
avons agrandi notre territoire et aujourd’hui, nous 
desservons principalement Côte-des-Neiges et 
Outremont, une population caractérisée par la 
multiethnicité et le multilinguisme, des revenus 
souvent modestes et une forte concentration de 
personnes âgées. 
 
Nous sommes particulièrement fiers  de nos 177 
bénévoles qui se dévouent auprès de nos 729 
bénéficiaires et ce, jour après jour, et de notre équipe 
permanente qui est à leur écoute afin de répondre le 
plus rapidement possible à leurs demandes.  
 
L’an dernier, dans la foulée de notre Plan triennal 2012-2015, nous avons misé sur Le 
Programme de bénévolat.  Ce programme demeurera prioritaire en 2015-2016. Comme je me 
plais souvent à le répéter, « Nos bénévoles sont la pierre angulaire de SARPAD ». À titre indicatif, 
nos coordonnatrices de Côte-des-Neiges et d’Outremont ont mis sur pied, en collaboration avec 
les organismes du milieu, diverses formations et organisé des  activités de reconnaissance à 
l’intention de nos bénévoles ainsi que plusieurs conférences et séances d’information destinées 
à nos bénévoles et au grand public.  Dans ce domaine, deux objectifs majeurs nous 
animent toujours: le recrutement de bénévoles et leur fidélisation.  
 
Permettez-moi d’afficher maintenant une pointe d’orgueil, en vous annonçant qu’un souhait 
que je caresse depuis mon accession à la présidence vient de se réaliser.  Grâce à la subvention 
consentie par L’Appui pour les proches aidants d’aînés de Montréal, l’un des 17 Appuis 
régionaux qui distribuent un fonds constitué par le gouvernement du Québec (ministère de la 
Famille Aînés) et la famille Lucie et André Chagnon, SARPAD développera au cours des deux 
prochaines années le volet répit aux aidants naturels de sa mission.  
 
Nous n’abandonnerons pas pour autant notre clientèle assidue et continuerons de lui offrir les 
nombreux services d’accompagnement qui nous distinguent. Mais, nous sommes conscients que 
ceux qui prennent en charge un parent âgé méritent aussi qu’on tente d’alléger leur quotidien. 
D’autant plus qu’ils assument un rôle dont les effets néfastes sont souvent insidieux; 
l’épuisement les guette.  Notre première tâche sera donc de les convaincre qu’ils ont eux aussi 
besoin d’aide et que divers organismes peuvent les assister et ce, avant qu’ils n’y laissent leur 
santé.  Nous comptons donc les sensibiliser, les repérer, les informer et enfin, les orienter vers 
les meilleures ressources disponibles.  Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les organismes du 
milieu qui nous ont appuyés dans notre démarche et qui continuent de le faire. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT (suite) 

 
En terminant, je voudrais profiter de l’occasion pour remercier, au nom des membres du conseil 
d’administration, notre équipe permanente pour son dévouement et son professionnalisme et 
souhaiter la bienvenue officiellement à notre nouvelle directrice générale, Christiane Racine, qui 
revient à la barre de SARPAD après deux ans d’absence. Un merci particulier à notre ancienne 
directrice générale Edith Cyr, qui a fait sa marque chez nous et à qui nous devons les principales 
réalisations de l’année qui vient de s’écouler notamment, le projet de soutien aux aidants 
naturels qu’elle a mené avec notre vice-présidente Ramona Mincic avec beaucoup de 
détermination et de professionnalisme auprès de l’Appui Montréal.  Merci évidemment à mes 
collègues du conseil d’administration de m’épauler avec autant de constance et de rigueur. Et 
enfin, merci à nos fidèles partenaires de nous accompagner et de nous motiver dans la 
réalisation de notre mission auprès de nos aînés et de leurs aidants naturels : nos bénéficiaires 
vous en sont reconnaissants. 
 
 

Marcel Barchechat,,  
Président du C.A 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 2015-2016 
 

Il me fait plaisir d’être de retour parmi vous et de constater que l’année 2014-2015 fut remplie 
de projets porteurs d’espoir sur le plan de l’amélioration de la qualité de vie des ainés de  Côte-
des-Neiges et d’Outremont.  Ces projets représentent non seulement le reflet de la mission de 
SARPAD mais surtout, ils sont l’emblème des besoins de la clientèle que nous desservons depuis 
maintenant 34 ans.   

Le projet RSI-CAPA, financé par l’Appui Montréal 

Au-delà des services de maintien à domicile que nous rendons depuis plus de trois décennies, 
SARPAD ouvre ses horizons sur des services parallèles qui pourront  informer et accompagner  
non seulement notre clientèle mais aussi, certaines de leurs familles. Conscient des réalités et 
de la dynamique des familles responsables du bien-être de leurs ainés,  SARPAD a donc fait 
preuve d’un esprit créatif  et à l’écoute des proches aidants en soumettant un projet auprès de 
l’Appui Montréal, en automne 2014. Le laborieux travail d’Édith Cyr, directrice  2014 – 2015 de 
SARPAD et de Ramona Mincic, vice-présidente du conseil d’administration de SARPAD, a porté 
fruit puisque ce projet a été accepté et sera donc financé par l’Appui Montréal, pour une 
période de 2 ans. Le RSI-CAPA (Repérer, Sensibiliser et Informer pour bien Coordonner et 
Accompagner les Proches Aidants.)  Ce projet a pour objectif principal de sensibiliser 500 
proches aidants par année et d’offrir un soutien et un accompagnement individuel à environ 40 
d’entre eux sur cette même période.   

La création de partenariats avec les organismes offrant déjà des services aux proches aidants sur 
l’Ile de Montréal ou avec des organismes locaux, les tables de concertation pour aînés et le CSSS 
de la Montagne permettront de promouvoir le soutien aux proches aidants de tous âges à  Côte-
des-Neiges et Outremont. Une  planification complète permettant l’évaluation du projet sur une 
base annuelle sera élaborée et réalisée avec l’accompagnement d’une firme externe.  Aussi, afin 
de rencontrer les objectifs de ce nouveau défi, un poste de chargé de projet, doté d’un profil en 
intervention psychosociale,  a été approuvé et le processus d’embauche  tire à sa fin. 

SARPAD, toujours actif auprès de sa communauté! 

SARPAD sera donc en mesure de soutenir des familles touchées par le vieillissement de leurs 
proches tout en maintenant la qualité des services  pour notre clientèle déjà existante. 
Évidemment, nos services d’accompagnement, de promenades, de répit, de courses, de 
transports médicaux, de visites et d’appels amicaux ainsi que l’épicerie en groupe resteront 
une priorité afin de servir avec efficacité nos bénéficiaires. 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 2015-2016 (suite) 

 

Nous comptons aussi continuer à supporter nos bénévoles en organisant des conférences, 
formations et  activités de reconnaissance puisqu’ils représentent l’essence des services de 
SARPAD et surtout, la possibilité de rencontrer nos objectifs d’entraide auprès de notre 
communauté. Parmi ces bénévoles, je me permets une mention spéciale pour les membres du 
conseil d’administration qui ont donné plus de 179 heures en 2014 – 2015 et qui sont, encore 
une fois, prêts à faire preuve d’engagement. Je tiens aussi à souligner que de nombreux services, 
qui incluent souvent des déplacements, sont à ajouter au total de ces heures! 

De toute évidence, notre mission ne pourrait être accomplie sans l’étroite collaboration des 
institutions locales, de nos nombreux partenaires dont le financement, le soutien et la 
coopération de l’Appui Montréal. 

En terminant, je salue tous ceux et celles qui se sont déplacés pour notre AGA, démontrant 
encore une fois leur implication au sein de notre organisme et leur volonté de soutenir notre 
mission. 

Je souhaite à tous une année 2015-2016 remplie d’accomplissements valorisants et chaleureux. 

Christiane Racine  

  Directrice Générale 
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À PROPOS DE NOUS 
 

MISSION 
La mission de SARPAD (Service d’Accompagnement et de Répit aux Personnes Âgées à Domicile) 
consiste à offrir des services bénévoles aux personnes âgées  de 55 ans et plus vivant sur le 
territoire desservi par SARPAD, approuvé par le Conseil d’administration et en collaboration 
avec les CLSC Côte-des-Neiges et de Parc-Extension.  

La solitude, la maladie, la perte d’autonomie, divers handicaps ou autres situations justifient une 
demande de services qui s’actualise de la manière suivante: accompagnement, transport, 
courses, visites amicales, appels de réconfort, séances d’information,  etc. 

Les services bénévoles ont également pour objectif de favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et sont également offerts aux aidants naturels ayant besoin de réconfort et de 
répit. 

OBJETS  
 Soulager des conditions associées à la vieillesse en fournissant des services de visites 

amicales, d’appels téléphoniques, de promenade et d’accompagnement. 

 Soulager des conditions associées à la vieillesse en fournissant des services de répit pour les 
aidants naturels qui s’occupent d’un proche, de magasinage et d’épicerie.  

 Soulager des conditions associées à la vieillesse en fournissant des services de transport 
pour les rendez-vous médicaux aux personnes à faible revenu domiciliées sur le territoire de 
SARPAD. 

 Soulager des conditions associées à la vieillesse en fournissant des services de formation et 
d’information aux personnes âgées, aux aidants naturels et aux bénévoles.  
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NOS RÉALISATIONS 2014-2015 
 

Une des grandes fiertés de l’année 2014-2015 est le déploiement et le 
succès du Guide des bénévoles puisqu’il  représente l’implication  de 
SARPAD auprès de nos plus précieuses ressource dans l’accomplissement 
de nos objectifs.  Ce guide permet d’offrir  des formations sur mesure et 
ainsi, mieux soutenir les bénévoles dans leurs fonctions.    

Des rencontres avec de nouveaux partenaires ont aussi contribué à 
l’élaboration  du projet  RSI-CAPA présenté à l’Appui Montréal. Ce projet 
fait suite au sondage de satisfaction mené en 2013 – 2014 et sera financé  
sur une période de deux ans jusqu’en  2017. 

Le conseil d’administration a décidé de continuer d’offrir le service d’appels 
amicaux qui totalise   2 128 services  cette année.  Ces appels  permettent 
d’établir un contact familier et courtois afin de briser l’isolement de 
certains de nos membres et même, d’accueillir de nouveaux bénéficiaires 
particulièrement intéressés par ce volet de notre mandat. 

À la page suivante de notre rapport, vous trouverez les principaux points 
saillants qui illustrent les actions entreprises et le stage de leur évolution 
respective.  
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NOS RÉALISATIONS 2014-2015 

 
GOUVERNANCE 

 

 
PROMOTIONS ET SERVICES 

 

• Poursuite de la  démarche de 
consolidation et de développement 
organisationnel.  

• Adoption par les membres des 
lettres patentes. 

• Réalisation de notre programme de 
bénévolat  

• Poursuite des services 
d’accompagnement  avec et sans 
chauffeur.  

•  Instauration de Skype pour 
améliorer les communications entre 
membres du C.A..  

• Développement et dépôt d’un projet 
de service aux proches aidants 
auprès de l’Appui Montréal. 

• Harmonisation et déploiement des 
guides pour bénévoles dans les 2 
succursales.  

• Poursuite du travail des comités de 
révision, des membres, des 
communications et des bénévoles.  

• Poursuite  de la révision,  la 
conception et l’implantation de nos 
politiques des visites et d’appels 
amicaux.  

• Approbation des politiques pour 
l’épicerie en groupe.     
 

 

• Déploiement du plan de 
communication. 

• Continuité des services déjà offerts 
et intensification de la collaboration 
des ressources entre les différents 
points de service. 

• Implantation du nouveau 
programme de formation pour les 
bénévoles sur appel.  

• Continuité de l’évaluation de  la 
satisfaction des bénéficiaires et 
identification des pistes pour 
améliorer les services. 

• Instauration, avec succès, à CDN, du 
service d’appels amicaux.  

• Mise en place du service 
d’accompagnement avec chauffeur 
sur un territoire orphelin.  

• Conception du cahier des charges 
pour le site web. 

• Recommandation de la plateforme 
pour le site web.  

• Publication du bulletin 
d’information.  

• Diffusion et distribution de notre 
matériel promotionnel. 
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NOS RÉALISATIONS 2014-2015 

 
RESSOURCES HUMAINES  

 
PARTENAIRES ET COMMUNAUTÉ 

 

• Formation des nouveaux bénévoles 
pour le service d’accompagnement 
sur appel. 

• Augmentation du nombre de 
formations et de conférences à 
l’intention des bénévoles. 

• Recrutement d’une bénévole en 
administration.  

• Embauche d’une ressource 
secrétaire-réceptionniste.  

• Embauche d’une nouvelle DG.  

• Intensifier nos activités de 
recrutement et de fidélisation des 
bénévoles.  

• Utilisation des guides pour les 
bénévoles lors des formations.  

• Accompagnement continu des 
bénévoles pendant leurs mandats. 

 

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

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

• Établissement de nouveaux 
partenariats pour les formations, les 
conférences et le projet de l’Appui 
Montréal. 

• Organisation de rencontres  avec les 
partenaires pour mieux faire 
connaître nos services et améliorer 
notre connaissance des services du 
milieu.  

• Développement de nouveaux 
partenariats dans le cadre du projet  
RSI-CAPA déposé à  l’Appui 
Montréal.  

• Engagement  à communiquer tout 
changement ou information 
pertinente concernant SARPAD 
auprès de notre réseau.   

 

 

 



  

 

Rapport annuel des activités 2014-2015 Centre de bénévolat SARPAD Inc.  10 

 

NOS OBJECTIFS POUR 2015-2016  
 

En 2015-2016, SARPAD vivra des moments innovateurs qui feront appel à 
son esprit visionnaire et créatif. Le projet RSI-CAPA subventionné par 
l’Appui Montréal prendra son envol mais aussi, SARPAD s’engage à 
maintenir la qualité des services que nous offrons depuis 34 ans. 

De plus, nous ferons preuve d’imagination et d’efforts concrets afin 
d’augmenter notre banque de bénévoles car le phénomène de la 
population vieillissante les atteint aussi de façon personnelle. Certains 
d’entre eux ont dû mettre de côté leur engagement, se trouvant eux-
mêmes en position vulnérable. Nous nous ferons d’ailleurs un plaisir de leur 
fournir les services dont ils auront besoin dans cette nouvelle étape de leur 
vie.  Voulant accroitre et diversifier notre présence au sein de la 
communauté, nous nous tournerons vers de nouvelles avenues afin 
d’améliorer le réseautage local.  Par notre écoute et notre lien de confiance 
établi auprès de nos bénéficiaires, nous demeurerons à l’affut des besoins 
de nos aînés, avec  une attention toute particulière pour les proches aidants 
qui se feront de plus en plus nombreux au fil des prochaines années. 

Vous trouverez donc à la page suivante les points prépondérants  de nos  
objectifs pour l’année 2015-2016. 
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NOS OBJECTIFS POUR 2015-2016 

 
GOUVERNANCE 

 

 
PROMOTIONS ET SERVICES 

 

• Poursuivre notre démarche de 
consolidation et de développement 
organisationnel.  

• Reconduire les besoins continus de 
notre programme de bénévolat. 

• Poursuivre la révision, la conception 
et l’implantation de nos politiques 
des  visites et des appels amicaux. 

• Poursuivre le travail des comités de 
révision, des membres et des 
communications. 

• Évaluer les bénéfices et les coûts du 
projet pilote de fonds de dépannage 
pour le transport médical. 

• Évaluer la nécessité de clarifier un de 
nos  critères d’admissibilité pour le 
transport médical.  

• Déléguer un plus grand nombre de 
membres du C.A. lors d’événements 
ou rencontres de notre milieu.  

• Dans le cadre du projet RSI-CAPA, 
financé par l’Appui Montréal, 
élaborer un plan d’action annuel 
avec par l’intermédiaire d’une firme 
externe 

• Créer un comité des ressources 
humaines 

 

• Déployer le plan de communication 
pour le recrutement de bénévoles et  la 
visibilité. 

• Intensifier le partage des ressources 
entre  les différents points de services 
pour couvrir plus de territoire. 

• Poursuivre l’optimisation et 
l’harmonisation des services déjà  
offerts. 

• Poursuivre le programme de 
référencement. 

• Mettre en ligne le nouveau site web et 
le mettre à jour continuellement.  

• Publier le  bulletin d’information et 
l’afficher sur le site web.  

• Faire la promotion  des conférences 
pour les aînés et les bénévoles. 

• Développer des outils promotionnels 
pour les proches aidants dans le cadre 
du projet RSI-CAPA, financé par l’Appui 
Montréal. 

• Dans le cadre du projet RSI-CAPA 
financé par l’Appui Montréal, repérer, 
sensibiliser et informer environ 500 
proches aidants par année. 

• Dans le cadre du projet RSI-CAPA 
financé par l’Appui Montréal, 
accompagner 40 proches aidants 
individuellement. 

• Publier un recueil de conseils.  

• Élaboration d’un guide 
d’accompagnement pour les proches 
aidants. 
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NOS OBJECTIFS POUR 2015-2016 

 
RESSOURCES HUMAINES  

 

 
PARTENAIRES ET COMMUNAUTÉ 

 

• Embaucher un(e) chargé( e ) de 
projet pour le projet RSI-CAPA 
financé par l’Appui Montréal. 

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

• Réaliser des séances de formation 
générale pour nos bénévoles. 

• Mettre en application les guides de 
formation et d’intégration 
spécifiques auprès des nouveaux 
bénévoles en accompagnement. 

• Maintenir  le nombre de nos 
activités de reconnaissance et 
d’échange. 

•  Intensifier nos activités de 
recrutement et de fidélisation des 
bénévoles. 

• Soutenir continuellement les 
bénévoles pendant leurs mandats. 

• Établir un projet de partenariat avec 
le ministère de l’Immigration pour le 
recrutement de bénévoles. 

• Évaluer la faisabilité d’un projet de 
partenariat auprès des entreprises 
ayant un programme d’engagement 
communautaire ou philanthropique 
pour recruter des bénévoles.  

• Relancer  et assumer  un suivi auprès 
des institutions sources de 
recrutement de bénévoles. 

 
 

 

• Établir de nouveaux partenariats, 
entre  autres, les ententes à venir 
pour le projet RSI-CAPA financé 
par l’Appui Montréal. 

• Participer à différentes tables de 
concertation locales et régionales 
et s’engager dans différents 
projets et activités du milieu 
touchant les aînés.  

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

• Organiser conjointement avec nos 
partenaires des conférences et 
des formations.  

• Communiquer aux organismes du  
réseau tous les  changements 
effectués au sein de SARPAD.  

• Évaluer  un projet de réseautage 
pour le territoire de Côte-des-
Neiges. 

• Soumettre un projet en 
collaboration auprès du  PDQ 26 
pour la sécurité des bénévoles et 
des bénéficiaires. 
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NOTRE ÉQUIPE 
 

L’ÉQUIPE DU C.A.  ET LA VIE DÉMOCRATIQUE 
Le Conseil d’administration dont les membres sont tous issus de la communauté, a tenu dix 
rencontres totalisant 179 heures de bénévolat. Fidèle à la mission et aux objectifs de SARPAD et 
soucieux de répondre adéquatement aux besoins des personnes âgées de Côte-des-Neiges et 
d’Outremont, le C.A. a exercé son rôle afin de s’assurer de la réalisation du plan d’action et de 
prendre les meilleures décisions qui s’imposaient pour faire avancer la cause des aînés. 
Les membres du C.A. ont également participé activement aux différentes activités de SARPAD en 
étant parfois même les instigateurs ou les principaux organisateurs de ces événements. Ils ont 
aussi été actifs au niveau des comités de travail. 
 
En 2014-2015, le Conseil d’administration était 
composé de: Marcel  Barchechat  (président),  
Françoise de Almeida (administratrice), Ramona Mincic 
(vice-présidente) absente de la photo, Francine Robert 
(secrétaire), Paulette Zabaleta (administratrice), Jean E. 
Fortier (trésorier) et  Jules Vanié (administrateur). 

Le comité des membres s’est penché quant à lui sur les 
dossiers litigieux et s’est impliqué dans le sondage 
auprès de nos membres.  Le comité des 
communications a travaillé principalement  à 
l’élaboration  du plan de communication,  à la révision 
des textes officiels et à la rédaction du bulletin. 
 
Comité de révision : Marcel Barchechat, président, 
Ramona Mincic, vice-présidente et Edith Cyr, ancienne directrice générale. 

Comité des membres : Marcel Barchechat, président, Paulette Zabaleta, administratrice,  
Françoise De Almeida, administratrice et Edith Cyr, ancienne directrice générale. 

Comité des communications : Marcel Barchechat, président, Francine Robert, secrétaire, 
Françoise De Almeida, administratrice, Edith Cyr, ancienne directrice générale ,  Ivan Rochette, 
bénévole, Marie-Paule Duquette, coordonnatrice d’Outremont et  Mira Thiboutot Rioux , 
coordonnatrice de Côte-des-Neiges.  

Comité des bénévoles : Marcel Barchechat, président,  Françoise De Almeida, administratrice, et 
Jules Vanié, administrateur.   
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Profil des administrateurs du Centre de bénévolat SARPAD Inc.  
 

Marcel Barchechat,  président du C.A. du Centre de bénévolat SARPAD, est aujourd’hui retraité. 
Il a fait carrière dans le domaine de l’éducation à titre de directeur d’école tant du côté public 
que privé et réside à Côte-des-Neiges à Montréal.  

Ramona Mincic, vice-présidente du C.A. du Centre de bénévolat SARPAD, est également 
présidente-fondatrice et directrice générale du Centre Évasion, une entreprise d’économie 
sociale à but non lucratif, elle est diplômée  de l’École des HEC, Montréal (2002). Durant 
plusieurs années, elle a dû soigner deux membres âgés de sa famille, atteints de la maladie 
d’Alzheimer et est actuellement proche aidante pour sa mère en perte d’autonomie physique. 
Elle possède une solide expérience comme gestionnaires d’entreprise, tant dans son pays 
d’origine, la Roumanie, qu’ici, au Canada, depuis presque 15 ans. Citoyenne  canadienne, elle 
réside à Brossard.  

Jean E. Fortier,  trésorier du C.A. du Centre de bénévolat SARPAD, il est aujourd’hui semi-retraité. 
Il a fait carrière dans le domaine de l’administration et comme conseiller municipal.  Il est 
également un Shriner (Hôpital pour enfants).  M. Fortier a œuvré du côté public, privé, 
communautaire et réside à Notre-Dame de Grâce à Montréal.  

Françoise De Almeida,  administratrice au C.A. du Centre de bénévolat SARPAD, est aujourd’hui 
retraitée.  Elle a fait carrière dans le domaine de l’enseignement en tant que professeur.  Elle a 
œuvré du côté public et privé et réside à Côte-des-Neiges à Montréal.  

Paulette Zabaleta,  administratrice au C.A. du Centre de bénévolat SARPAD, est aujourd’hui 
retraitée.  Elle a fait carrière dans le domaine de l’enseignement en tant que professeur et 
également à titre de secrétaire de direction.  Elle a œuvré du côté public et privé et avec la 
Fondation du foie pendant 15 ans.  Elle réside à l’Île des Sœurs à Montréal.  

Jules Vanié,  administrateur au C.A. du Centre de bénévolat SARPAD, agit également à titre de 
membre bénévole pour l’accompagnement avec chauffeur.  Actuellement CEO de VS EXPERTISE, 
CANADA, il a œuvré dans le domaine public et privé et réside à Côte-des-Neiges à Montréal.  Il 
est détenteur d’un doctorat en gestion et administration, secteur de la santé et des services 
publics. 

Francine Robert, secrétaire du C.A. du Centre de Bénévolat SARPAD, est maintenant retraitée.  
Elle a œuvré dans le domaine des communications et de l’enseignement notamment,  comme 
responsable des communications au ministère de l’Environnement du Québec et  à la Télé-
université de l’Université du Québec.  Engagée dans le milieu communautaire des aînés de Côte-
des-Neiges depuis une quinzaine d’années, elle réside à Côte-des-Neiges. 
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L’ÉQUIPE DE LA PERMANENCE 

Plusieurs projets d’envergure ont été entrepris grâce à l’expérience et à la formation acquises en 
2014-2015 par Mira Thiboutot-Rioux, coordonnatrice de notre succursale de Côte-des-Neiges.  
De plus, cette année fut une occasion pour elle de s’épanouir et assumer de plus grandes 
responsabilités. La coordination de notre succursale d’Outremont a été assumée avec le  
professionnalisme qu’on lui connaît par Marie Paule Duquette.  

Afin de soutenir l’équipe sur le plan administratif et dans la coordination des services, une 
secrétaire-réceptionniste  à temps partiel a été embauchée. Gabriela Moulouhi s’est donc jointe 
à notre équipe en juin 2014 et sa vaste expérience en service à la clientèle s’est avérée un atout 
majeur pour nos bénévoles et nos bénéficiaires. De plus, ses aptitudes pour les langues (anglais, 
français et espagnol) sont plus que bienvenues dans un territoire aussi cosmopolite que le nôtre. 
 
L’équipe de la permanence a assuré tout au long de l’année la coordination des services et des 
différentes activités pour les membres bénéficiaires et les bénévoles.  Marie-Paule Duquette,  
Edith Cyr ainsi que Mira Thiboutot-Rioux  ont consacré une partie importante de leur temps à la 
représentation dans le milieu à Outremont et à Côte-des-Neiges. Sous la coordination de Mira 
Thiboutot-Rioux, le Programme de bénévolat de SARPAD s’est enrichi de plusieurs projets 
spéciaux, dont un encadrement et guide de formation adaptés aux réalités des bénévoles. 
 
Certains de nos  projets spéciaux ont pu voir le jour grâce à la collaboration et à la participation 
active de plusieurs de nos bénévoles qui ont travaillé à différents comités de travail. 
 
Les membres de la permanence et certains de nos bénévoles ont également assisté à diverses 
formations, AGA et rencontres : 

• Formation Limite des droits et responsabilités des accompagnateurs-bénévoles TCAIM  
• 5 À 7 du Centre Évasion  
• 5 À 7 Grosses  têtes  
• Salon des ainés d’Outremont  
• Comité aviseur Centre des Ainés de Côte-des-Neiges  
• Atelier du PDQ 26  
• Ainés  en action  
• Formation sur la maltraitance comprendre/reconnaitre / agir du CSSS de la Montagne  
• Formation de bénévoles accompagnement et transport CSSS Cavendish 
• Tables de concertation de Côte-des-Neiges et d’Outremont  
• Séance d’information sur le projet  de l’Appui Montréal 
• Formation sur la confidentialité   
• Formation  Superviser une équipe de travail  
• Centre St-Pierre 
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L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES 

N’est-il pas merveilleux de penser que nous pouvons tous, à 
l’instant même, travailler à la création d’un monde meilleur? -  
Anne Frank 

Par leur engagement, nos bénévoles  sont la pierre angulaire de notre 
organisme.  Ils sont au cœur de notre mission et dispensent les 
différents  services d’accompagnement et de répit auprès de nos 
membres.  La contribution de chacun est importante.  Certains 
bénévoles à la retraite auront une plus grande disponibilité.  Les plus 
jeunes, par un engagement ponctuel, apporteront un vent de 
fraîcheur et de créativité.    Les professionnels, eux, partageront leur 
expertise.   

 

LE PROFIL DE NOS BÉNÉVOLES 

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, SARPAD a pu compter sur la participation et 
l’engagement de 177 membres bénévoles.  L’âge moyen de nos bénévoles est de 45 ans.  Nous 
avons également accueilli 61 nouveaux bénévoles alors que  59 nous quittaient.  Le nombre de 
services rendus par notre équipe de bénévoles, qui représente un bel équilibre 
intergénérationnel et multiethnique,  s’élève à 4973.   

Le multiculturalisme qui caractérise les territoires desservis – Côte-des-Neiges et Outremont – 
se reflète dans la provenance de nos  bénévoles qui sont issus de plus de 20* pays différents.  
Vous trouverez ci-après quelques caractéristiques, à cet effet.  
 

                     

 

*Il existe une marge d’erreur d’environ 10% car certains pays d’origine ne sont pas identifiés.  

74% 

26% 

Bénévoles selon le sexe 

Femmes Hommes

Bénévoles selon  
le pays d’origine 
Canada 76 

France 24 

Maroc  7 

Liban 5 

Autres pays   65 

TOTAL  des pays 20 
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NOS BÉNÉFICIAIRES 

 

SARPAD a rejoint cette année, par divers services et par ses 
bulletins d’information, 729 membres bénéficiaires.  La 
majorité de nos membres sont référés par le personnel du 
maintien à domicile des CLSC de Côte-des-Neiges et de Parc-
Extension. Il est également possible de communiquer 
directement avec SARPAD pour devenir membre et avoir droit 
aux services. 

Toutes les personnes âgées de 55 ans et plus maîtrisant le 
français ou l’anglais résidant sur les territoires desservis par 
SARPAD peuvent s’inscrire comme membres si elles sont 
référées par un professionnel de la santé travaillant sur nos 
territoires, par un membre de leur famille ou s’inscrire elles-mêmes, à la condition de répondre 
à certains critères.   

Un merci spécial est adressé à tous les membres qui ont collaboré à la réalisation d’un sondage 
de satisfaction et de perspective de nouveaux services ou activités. Dans l’ensemble, nos 
membres se sont montrés très satisfaits des services rendus.   Nous espérons maintenant 
pouvoir reprendre le sondage auprès de nos bénéficiaires anglophones.  

 

LE PROFIL DE NOS BÉNÉFICIAIRES 

L’âge moyen de nos bénéficiaires est de 85 ans.  Nous avons également, au cours de l’année, 
accueilli 138 nouveaux bénéficiaires alors que 130 nous quittaient. 

Là aussi, le multiculturalisme qui caractérise les territoires desservis – Côte-des-Neiges et 
Outremont – se reflète dans la provenance de nos  bénéficiaires qui viennent de 41* pays.  Vous 
trouverez ci-après quelques caractéristiques.  

 

    

*Il  existe une marge d’erreur d’environ 10% car certains pays d’origine ne sont pas identifiés.  

80% 

20% 

Bénéficiaires selon 
 le sexe 

Femmes Hommes

Bénéficiaires selon  
le pays d’origine 
Canada 418 

France 30 

Maroc 20 

Roumanie 16 

Autres pays 245 

Total des pays 41 
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NOS SERVICES 
 

Des critères d’éligibilité ont été fixés en fonction des politiques établies par notre organisme.  
Nos services  sont offerts sur appel ou de façon régulière, les demandes reçues et la disponibilité 
de nos bénévoles. 

Tous les services sont offerts et coordonnés par l’un ou l’autre de nos deux points de service, 
selon le lieu de résidence du bénéficiaire, à l’exception de l’épicerie en groupe et  de 
l’accompagnement avec transport qui sont coordonnés par notre point de service de Côte-des-
Neiges, mais offerts à tous nos membres. 

LE PORTRAIT GLOBAL DE NOS SERVICES 
 

Voici un  aperçu de l’ensemble des services actuellement offerts par SARPAD.   

   

SARPAD 

VISITES ET 
APPELS 

AMICAUX 

BULLETIN 
D'INFORMATION 

RÉFÉRENCES 

ACCOMPAGNEMENT 

COURSES 

PROMENADES RÉPIT  

ÉPICERIE EN 
GROUPE 

CONFÉRENCES 
FORMATIONS 

ACCOMPAGNEMENT 

MÉDICAL 
avec et sans 

chauffeur 
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QUELQUES INFORMATIONS SUR NOS SERVICES RENDUS 
 
Cette année, SARPAD a pu offrir, grâce à la générosité et disponibilité de ses 
bénévoles, un total de 10 036 heures pour 4 973 services rendus. Tous nos services 
d’accompagnement favorisent le maintien à domicile des personnes âgées et visent à améliorer 
les conditions associées à la vieillesse notamment, la perte d’autonomie physique et  l’isolement.  

 
ACCOMPAGNEMENT SANS CHAUFFEUR POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 
Ce service vise à faciliter le déplacement de nos bénéficiaires  lors de 
leurs rendez-vous médicaux. Nos bénévoles vont chercher et 
reconduire les bénéficiaires.  Ils les accompagnent pendant la durée 
de leur rendez-vous.  Ce service est disponible sur appel selon les 
besoins du bénéficiaire et la disponibilité des bénévoles.    
 
ACCOMPAGNEMENT AVEC CHAUFFEUR POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 
Ce service vise à faciliter le déplacement de nos bénéficiaires  lors de leurs rendez-vous 
médicaux. Nos bénévoles vont chercher et reconduire les bénéficiaires qui sont à  faible revenu 

et domiciliés sur le territoire de SARPAD. Les bénévoles utilisent 
leur automobile pour aller les chercher et les reconduire à leur 
domicile et les accompagnent pendant la durée de leur rendez-
vous.   
 

 
COURSES INDIVIDUELLES 
Ce service personnalisé est dispensé par nos bénévoles qui vont 
chercher et reconduire les bénéficiaires.  Ils les accompagnent afin 
de leur permettre de faire leurs courses pour les besoins 
essentiels : à l’épicerie, à la pharmacie, à la banque ou dans des 
commerces  spécialisés.  Ce service est offert sur appel ou de façon 
régulière. 
 
PROMENADES  

Il n’y a rien de mieux qu’une promenade à pied dans le quartier 
pour se maintenir en forme, se dégourdir ou simplement se 
distraire.  Ce service est offert sur une base régulière ou sur 
appel.  Il est souvent effectué lors des visites amicales. 
 

 
L’ÉPICERIE EN GROUPE  
Ce service permet aux personnes âgées autonomes ou à 
mobilité réduite d’aller elles-mêmes faire leur épicerie.  Un taxi 
ou un chauffeur bénévole les accompagne aller-retour à partir 
de leur domicile au Centre d’achats Wilderton, le mercredi aux 

Statistiques  
Services rendus 217 

Heures bénévolat 868 

Statistiques  
Services rendus 175 

Heures bénévolat 490 

Statistiques  
Services rendus 270 

Heures bénévolat 698 

Statistiques  
Services rendus 301 

Heures bénévolat 791 

Statistiques  
Services rendus 300 

Heures bénévolat 931 
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deux semaines. 
  
Au besoin, les bénéficiaires sont accompagnés par des auxiliaires familiales et sociales du CLSC 
Côte-des-Neiges grâce au partenariat établi avec eux.  Un accompagnateur bénévole peut 
également se joindre si nécessaire.  Cette sortie se termine par un café en groupe, ce qui  
permet également de briser l’isolement. 
 
VISITES AMICALES 

Les visites amicales s’effectuent habituellement une fois par 
semaine.  Le bénévole passe deux à trois heures chez le 
bénéficiaire à bavarder, à jouer aux cartes, au scrabble ou autre 
activité selon les affinités de l’un et de l’autre.  Ce service 
favorise l’établissement de relations d’amitié et permet de briser 

l’isolement.  Lors de ces visites, on en profite parfois pour faire une promenade ou  quelques 
courses. 
 
APPELS AMICAUX 
Au lieu d’accueillir un bénévole à domicile, certaines personnes 
préfèrent recevoir un appel téléphonique pour bavarder. Ces appels 
réguliers servent parfois à rappeler à un bénéficiaire la prise de 
médicaments. 
 
RÉPIT 

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

 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES 
Afin d’informer ses membres et dans un but de formation 
continue pour ses bénévoles, SARPAD organise différents 
événements. Cette année SARPAD a  présenté quatre activités, 
en partenariat avec les organismes du milieu.  

 
 
GRAND PUBLIC 
Il est difficile pour SARPAD d’évaluer le nombre exact de personnes qui ont été rejointes par nos 
activités.  Si nous évaluons un événement comme la Kermesse Soleil d’Outremont, par exemple, 
des centaines de visiteurs sont présents à cet événement. Lors du Salon des Ainés,  beaucoup de 
gens s’arrêtent pour discuter avec nous puisque ces visiteurs ont choisi un créneau qui les 
intéresse particulièrement et que nous rejoignons leurs besoins.  Il nous serait hasardeux 
d’avancer des statistiques sur ce nombre de personnes mais nos démarches promotionnelles, 

Statistiques  
Services rendus  1114 

Heures bénévolat 3338 

Statistiques  
Services rendus 2128 

Heures bénévolat 1074 

Statistiques  
Services rendus 136 

Heures bénévolat 475 

Statistiques  
Services rendus 184 

Heures bénévolat 749 
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nos activités d’information et de sensibilisation ainsi que nos partenariats nous procurent une 
grande visibilité. 
 
SERVICE DE RÉFÉRENCE 
Même si les données statistiques ne sont pas disponibles actuellement, le service de référence 
est très utilisé.  Il vise à orienter le demandeur en le référant aux ressources adéquates de la 
communauté lorsque SARPAD n’offre  pas le service demandé.  
 
SERVICE D’INFORMATION 
Par ailleurs, notre Bulletin permet d’informer sur une base régulière nos bénéficiaires ainsi que 
nos bénévoles.  Il est également distribué à nos différents partenaires. Grâce à la collaboration 
des membres du conseil d’administration, de l’équipe de la permanence et de l’apport de 
commanditaires,  SARPAD a réalisé trois parutions, cette année. Nous en profitons pour 
remercier nos précieux et loyaux commanditaires   
 
SERVICE BÉNÉVOLE POUR TRAVAIL DE BUREAU, SERVICE DE RÉFÉRENCE ET D’INFORMATION 

Cette année encore, SARPAD a pu compter sur l’expertise  et le 
dévouement de plusieurs bénévoles pour soutenir l’équipe de la 
permanence. Les comités du C.A. ont contribué, en particulier, à 
la saine gouvernance de l’organisme et au  déploiement du plan 
de communication. D’autres bénévoles ont été actifs dans divers 

comités notamment pour  les services d’accompagnement sur appel et pour la rédaction de 
différents documents : refonte de nos politiques de service de l’épicerie en groupe et le 
recrutement d’une bénévole en administration. 

NOS ACTIVITÉS  ET LA VIE ASSOCIATIVE    

LA FORMATION CONTINUE  
SARPAD croit fermement en la nécessité pour toutes ses ressources humaines de se 
perfectionner continuellement pour assurer un service efficace et de qualité auprès de notre 
clientèle en perte d’autonomie.  L’an dernier, nous avons donc donné  deux formations 
spécifiques en plus des séances de formation régulières.  . 
 
En février dernier, une dizaine de bénévoles participaient à une session de formation sur Savoir 
fixer ses limites. Le bénévolat est une voie qui apporte joie et satisfaction à celui ou celle qui 
décide de l’emprunter mais il comporte  certains pièges qu’il faut savoir détecter afin de pouvoir 
les éviter.  Pièges que la coordonnatrice d’Outremont, Marie-Paule Duquette, qui animait la 
rencontre, connaît bien. 
 
Le 6 novembre dernier, la coordonnatrice de SARPAD à Côte-des-Neiges, Mira Thiboutot-Rioux, 
rencontrait de futurs accompagnateurs bénévoles afin de leur présenter le nouveau Guide 
spécifiquement conçu pour eux, en complément au Guide général des bénévoles qui a été 
refondu 

Statistiques  
Nb de bénévoles 16 

Heures bénévolat 366 
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LES ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE  
 
SARPAD tient à saluer de façon particulière l’engagement 
de ses précieux bénévoles.   Cette année encore, nous 
reprenions deux traditions qui nous sont chères – 
accueillir nos bénévoles lors du dîner de la rentrée et 
recevoir les bénévoles et bénéficiaires lors du dîner de 
Noël.  Les photos illustrent bien jusqu’à quel point  ces 
moments privilégiés de retrouvailles et d’échange en 
compagnie des membres du C.A. et de l’équipe 
permanente sont appréciés.  Lors du dîner des bénévoles, 
tenu le 16 septembre  2014, 28 membres étaient 
présents alors que 53 bénévoles et bénéficiaires  
fraternisaient lors du dîner de Noël, qui a eu lieu le 11 
décembre 2014. Dans le cadre de la Semaine d’Action Bénévoles, le 8 avril 2014, 24 bénévoles 
de SARPAD se sont présentés à l’événement « Vin et fromage » qui avait lieu au Centre de 
Ressources Communautaires de Côte-des-Neiges.  Cette première dans l’histoire de SARPAD fut 
un grand succès apprécié de tous ! 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Le 21 mai 2014, SARPAD tenait sa 33e assemblée 
générale annuelle à laquelle participaient 42 
membres et partenaires.  Cette assemblée,  qui se 
veut un moment culminant de l’année pour tous 
les membres, permet de dresser le bilan de l’année 
qui vient de se terminer et d’exprimer ses besoins 
de vive voix aux membres du C.A. et enfin, 
d’exercer son précieux droit de vote.   

 

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT 
 
Dans un souci de recruter de nouveaux bénévoles et d’attirer les plus jeunes à s’engager auprès 
de nos aînés,  SARPAD tenait un kiosque, l’automne dernier, au Salon de bénévolat organisé par 
l’École des Hautes Études Commerciales de l’université de Montréal. D’autres actions sont aussi 
entreprises régulièrement afin de recruter  de nouveaux bénévoles.   En voici quelques-unes : 
réalisation de publicités diverses dans les journaux,  présence dans les différents salons ou 
événements de recrutement, messages  sur les différents sites web de nos différents partenaires 
(les CLSC, le Centre d’action bénévole de Montréal et l’arrondissement, etc.). Un dépliant de 
recrutement, autant pour des bénévoles que pour des bénéficiaires, a été spécialement conçu.  
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ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ ET PARTENARIATS 
 
« Le besoin de s'aider engendre la bienveillance, une indulgence mutuelle, l'absence 
de toute rivalité. »   - George Sand 
 
S’il est un mot qui est un fidèle compagnon de l’univers  du communautaire, c’est 
indéniablement la bienveillance!  C’est en ce sens que SARPAD cette année a réalisé plusieurs 
activités et a conservé et développé de nouveaux partenariats avec les différents acteurs du 
milieu travaillant à améliorer la qualité de vie de nos aînés.  C’est en unissant nos forces, que 
nous pouvons faire la différence et rejoindre un plus grand nombre de personnes âgées dans le 
besoin.   

 

COLLABORATION ET PARTENARIAT 
 
CONFÉRENCE POUR  BÉNÉVOLES ET AÎNÉS 
Le 7 octobre 2014, SARPAD a organisé, en collaboration avec le 
Centre de bénévolat de Côte-des-Neiges, une conférence 
portant sur le diabète. Madame Andrée Gagné, membre de 
l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, a pu 
renseigner 21 participants sur divers aspects de cette maladie. 
 
Le 5 novembre 2014, toujours avec les mêmes collaborateurs, SARPAD  a organisé une journée 
conférences qui a attiré 79 personnes au grand total dont 28 membres de SARPAD. Plusieurs 
sujets portant sur les problèmes de santé liés au vieillissement : l  La motricité, la vision, 
l’audition, l’anxiété-dépression et les chutes furent explorés et démystifiés lors de cette activité. 
 
Le 17 mars 2015, SARPAD organisait, en collaboration avec le Centre de Bénévolat Côte-des-
Neiges et le Centre des Aînés Côte-des-Neiges,  la conférence « Planifier son vieillissement, c’est 
aussi penser à ses proches » . Cette activité a attiré 50 personnes dont 25 sont des membres de 
SARPAD. Les sujets touchaient la décision de vivre en résidence, les mandats d’inaptitude et les 
testaments.  Les participants ont grandement apprécié que 
des sujets aussi délicats soient abordés sur un ton 
professionnel et chaleureux. 
 
SALON DES AÎNÉS D’OUTREMONT  
SARPAD avait un kiosque au salon des ainés d’Outremont, 
organisé par la Table locale des aînés. Des représentants de 
près de 50 organismes, services publics et entreprises se sont 
donné le mot pour informer les aînés, leur famille et les 
proches aidants des services spécifiques qu'ils offrent à la 
population qui a déjà franchi le cap du 3ième et même 
4ième âge.   
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SARPAD AU COMITÉ AVISEUR DU CENTRE DES AÎNÉS CÔTE-DES-NEIGES 
Le Centre de bénévolat SARPAD est également impliqué en tant que membre du comité aviseur 
du projet réalisé par le Centre des aînés Côte-des-Neiges pour le travail de milieu auprès des 
aînés vulnérables et isolés.  Ce projet vise le mieux-être et l’inclusion sociale des aînés 
immigrants vivant en HLM et en OSBL d’habitation. SARPAD a assisté à 4 réunions.  Il a 
également soutenu l’équipe du projet pour le recrutement des bénévoles pour les aînés dans le 
besoin par différentes actions : référencement,  distribution de dépliants sur les services offerts, 
invitation du personnel à la conférence  
 
Les organismes suivants sont membres du comité aviseur du Centre des aînés de Côte-des-
Neiges: le Centre de bénévolat Côte-des-Neiges, le Centre de bénévolat SARPAD, le CSSS de la 
Montagne, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, MultiCaf, l’Office 
municipal d’habitation de Montréal, Prévention CDN-NDG, SAVA Centre-Ouest, SAVA Centre 
Ouest-Refuge et la SPVM, poste de quartier 26. 
 
 
FÊTE DE QUARTIER  LA KERMESSE SOLEIL 
Chaque été, l’arrondissement d’Outremont organise un événement très apprécié des citoyens, 
la Kermesse Soleil. Comme tous les organismes d’Outremont, nous avions un kiosque afin 
d’informer et de faire la promotion de nos services et recruter des bénévoles. Cet événement 
attire plus de 5,000 visiteurs  chaque année.  

 
SOUPER DES BÉNÉVOLES DE l’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT  
Un souper de reconnaissance pour tous les bénévoles de l’arrondissement d’Outremont est 
offert chaque année par la mairesse, Mme Marie Cinq-Mars. C’est toujours avec plaisir que nous 
y assistons depuis l’implantation de notre organisme à Outremont, il y a déjà 13 ans. Le 4 juin 
dernier, SARPAD était bien représenté : une vingtaine de bénévoles du point de service 
d’Outremont y participaient, des membres du C.A. ainsi que l’équipe de la permanence.  

TABLES LOCALES DE CONCERTATION DES AÎNÉS 
SARPAD participe activement à la table de concertation d’Outremont depuis plusieurs années et  
a participé à 8 réunions en 2014-2015.  Pour sa deuxième année d’engagement, et en tant que 
membre fondateur,  SARPAD Côte-des-Neiges était aussi impliqué dans  à 8 réunions.   

MERCI À NOS PARTENAIRES  
Voici une liste des principaux organismes et individus  à qui nous voulons exprimer notre 
gratitude pour leur appui  inconditionnel 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Nous tenons à remercier sincèrement  tous nos partenaires financiers sans qui SARPAD ne 
pourrait mener à bien sa mission : 

• L’Agence de la santé et des services sociaux Québec (PSOC) et (PAPA) 
• Le Député d’Outremont, M. Hélène David (PSAB) 
• Le Député de Mont-Royal,  M. Pierre Arcand (PSAB) 
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COMMANDITAIRES ET DONATEURS 
Nous avons fait appel à des commanditaires à l’occasion de la refonte de notre bulletin 
d’information La Lettre d’information afin de nous permettre trois parutions par année.  Nous 
avons aussi pu compter sur la générosité de commerçants, lors d’événements de reconnaissance 
organisés pour nos bénévoles. 

• Caisse Desjardins du versant du Mont-Royal 
• Centre funéraire de Côte-des-Neiges – réseau Dignité 
• Le Rockhill 

 
Nous tenons à remercier tous nos bénéficiaires et nos bénévoles pour leurs précieux dons 
pendant notre levée de fonds annuelle.  Un merci spécial à la Société des Sœurs des-Saints-
Noms-de-Jésus-et-de-Marie pour leur support indéfectible. 
 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET COMMUNAUTAIRES 
 Le CSSS de la Montagne (CLSC Côte-des-Neiges et Parc-Extension) 
 Le Député fédéral d’Outremont, M. Thomas Mulcair 
 Les arrondissements d’Outremont et de Côte-des-Neiges 
 L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 
 Le  Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) 
 La Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)  
 Le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
 La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC CDN) 
 La table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM) 
 Les tables de concertation d’Outremont et de Côte-des-Neiges 
 Le programme d’ergothérapie, travail social de l’Université de Montréal 
 Le Centre des aînés Côte-des-Neiges 
 Le Centre de ressources communautaires (CRC)  
 Le Centre de bénévolat Côte-des-Neiges  
 Le Centre de jour Évasion  
 Le SPVM 
 Sava Centre Ouest 
 Multicaf 
 Office municipal de l’habitation Montréal 
 Prévention CDN-NDG  
 Les différentes résidences pour aînés de notre secteur 
 MICC  
 AQPAMM  
 Hay Doun  
 Appui Montréal  
 Tél-écoute Tel-aînés  
 YWCA  des femmes  
 NOVA Montréal  

MERCI À VOUS TOUS! 
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ANNEXE 1 : NOS STATISTIQUES EN DÉTAIL 
ANNEXE 1A : STATISTIQUES SARPAD CONSOLIDÉES 

Statistiques SARPAD consolidées 
Services offerts du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 

Type de service 
Services 

demandés 
Aucun BV 
disponible 

Annulé par 
BF 

Services 
rendus Heures BV 

SERVICES SUR APPEL 
    

  

Accompagnement 349 69 63 217 868 

Aide aux repas 6 0 0 6 10 

Magasinage 0 0 0 0 0 

Promenades 23 8 2 13 42 

Courses 83 10 12 61 176 

Répit 3 0 0 3 12 

Transport 239 34 30 175 490 

Total sur appel 703 121 107 475 1606 

SERVICES RÉGULIERS           

Appels amicaux     
 

2120 1074 

Courses 
   

209 656 

Épicerie en groupe 
   

300 931 

Répit 
   

 
133 463 

Promenades 
   

288 749 

Visites amicales 
   

1114 3338 

Total réguliers   
  

4164 7211 

SERVICES DIVERS         

Travail de bureau 
   

88 291 

Conseil d'administration 
   

62 179 

Formation des BV 
   

25 52 

Événements spéciaux 
   

159 697 

Autres 
   

0 0 

Total services divers     
 

334 1219 

GRAND TOTAL SERVICES               
 

4973 10036 
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ANNEXE 1B : STATISTIQUES SARPAD CÔTE-DES-NEIGES 

Statistiques pour Côte-des-Neiges 
Services offerts du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 

Type de service 
Services 

demandés 
Aucun BV 
disponible 

Annulé par 
BF 

Services 
rendus Heures BV 

SERVICES SUR APPEL 
           

Accompagnement 123 33 28 62 237 

Aide aux repas 0 0 0 0 0 

Magasinage 0 0 0 0 0 

Promenades 1 1 0 0 0 

Courses 41 5 4 32 89 

Répit 0 0 0 0 0 

Transport 239 34 30 175 490 

Total sur appel 404 62 73 269 816 

SERVICES RÉGULIERS           

Appels amicaux 
 

  
 

202 115 

Courses 
   

194 611 

Épicerie en groupe 
   

300 931 

Répit 
   

51 153 

Promenades 
   

160 365 

Visites amicales 
   

516 1546 

Total réguliers       1423 3721 

SERVICES DIVERS           

Travail de bureau 
   

75 235 

Conseil d'administration 
   

62 179 

Formation des BV 
   

12 27 

Événements spéciaux 
   

142 428 

Autres 
   

0 0 

Total services divers 
 

  
 

291         869 

GRAND TOTAL SERVICES               
 

1983 5406 
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ANNEXE 1C : STATISTIQUES SARPAD OUTREMONT 

Statistiques pour Outremont 
Services offerts du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 

Type de service 
Services 

demandés 
Aucun BV 
disponible 

Annulé par 
BF 

Services 
rendus Heures BV 

SERVICES SUR APPEL           

Accompagnement 226           36 35 155 631 

Aide aux repas 6 0 0 0 18 

Magasinage 0 0 0 0 0 

Promenades 22 7 2 13 42 

Courses 42 5 8 29 87 

Répit 3 0 0 3 12 

Transport 0 0 0 0 0 

Total sur appel 299 48 45 206 790 

SERVICES RÉGULIERS           

Appels amicaux     
 

1918 959 

Courses 
   

15 45 

Épicerie en groupe 
   

0 0 

Répit 
   

82 310 

Promenades 
   

128 384 

Visites amicales 
   

598 1792 

Total réguliers       2741 3490 

SERVICES DIVERS           

Travail de bureau 
   

13 56 

Conseil d'administration 
   

0 0 

Formation des BV 
   

13 25 

Événements spéciaux 
   

17 269 

Autres 
   

0 0 

Total services divers                43 350 

GRAND TOTAL SERVICES     2990 4630 
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