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UN MOT DE LA PRÉSIDENTE
La vraie sagesse estime le présent
et ne méprise point l’avenir.
Joseph Michel Antoine Servan

C’est une tradition; tous les ans nous
faisons le bilan de l’année écoulée et celle-ci,
comme toujours, nous a apporté son lot de
changements.
Bien sûr, il y a eu le départ de Mme
Louiselle Bouffard comme présidente du conseil d’administration qui a fait, au cours des
années, un très important et beau travail, et il y a eu aussi beaucoup de changements
dans le personnel avec, à la suite de plusieurs départs, la venue de nouveaux et
nouvelles intervenant(e)s et la réorganisation des postes. Je crois que la direction et les
employé(e)s sont arrivé(e)s à un agencement qui fonctionne très bien à tous points de
vue.
Nous avons bien sûr de beaux objectifs pour l’année 2018-2019. Le conseil
d’administration est très conscient qu’il est très important que notre Centre réponde le
mieux possible aux besoins de nos aînés les plus vulnérables, sans oublier les autres
aînés.
Dans ce but, nous voulons nous rendre plus visible, varier nos activités et services
et revoir nos possibilités de partenariat avec d’autres organismes. C’est ce à quoi les
membres du CA s’engagent pour cette nouvelle année.
En mon nom, je vous promets que cette année nous ferons tout ce qui est
possible pour atteindre nos objectifs tous ensemble, directrice, employé(e)s, membres
du conseil d’administration, sans oublier nos précieux(ses) bénévoles sans qui bien des
choses ne seraient pas possibles.

Jacqueline Joubert
Présidente du conseil d’administration
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UN MOT DE LA DIRECTRICE
C’est avec un réel plaisir et beaucoup de fierté que nous vous présentons le
bilan de notre année 2017-2018. À l’image des années précédentes, elle fut
bien chargée et remplie de défis parfois complexes et ardus, mais combien
stimulants.
Dans un premier temps, j’offre toutes mes félicitations à notre nouvelle
présidente, Mme Jacqueline Joubert. Elle est membre du Centre depuis
plusieurs années, tant comme participante à nos activités, que bénévole à
l’accueil et administratrice au sein du conseil d’administration. Avant d’être
nommée présidente, Mme Joubert occupait le poste de vice-présidente. C’est
donc en toute confiance en son engagement envers le Centre et ses
compétences en tant qu’administratrice que les membres du CA ont choisi de
lui octroyer ce mandat. Je tiens à remercier notre présidente sortante, Mme
Louiselle Bouffard, pour le travail remarquable, qualitativement et quantitativement,
qu’elle a si
généreusement offert au CCAAL.
L’année fut marquée par la réduction de notre équipe de travail. C’est avec cinq postes réguliers, dont un à
temps partiel et un autre assuré par le programme de subvention Initiative de travail de milieu auprès des aînés
vulnérables (ITMAV), que nous avons fonctionné cette année. Afin de maintenir l’ensemble de nos services, il a
été nécessaire de procéder à une réorganisation des postes et des tâches de travail. Au moment d’écrire ces
lignes, un bel équilibre règne au sein de l’équipe des employé(e)s. L’entraide, le partage, le souci de bien
répondre à la mission du Centre et aux besoins des aînés, l’humanité, ainsi que la bonne humeur sont au cœur
de cette formidable équipe.
L’année 2017-2018 fut aussi celle où le CCAAL a dû se questionner quant à sa localisation. En effet, l’entente de
10 ans avec les Habitations Paul-Pratt, venant à échéance cet été 2018, le conseil d’administration et la direction
ont fait leurs devoirs, afin de prendre la meilleure décision pour l’organisme et ses membres. Au terme des
pourparlers, il fut convenu de signer une entente de location de 4 années avec les HPP et de laisser tomber
quelques pieds carrés d’occupation, afin de diminuer le coût du loyer.
En dernier lieu, je tiens à parler de l’expertise que le CCAAL développe sans cesse par rapport aux réalités parfois
très difficiles vécues par les aînés sur notre territoire. L’écho qui nous parvient de la présence de travailleurs de
milieu sur le terrain et du travail de nos intervenant(e)s, ainsi que de nos concertations et de la collaboration
que nous entretenons avec les différents acteurs du milieu en lien avec les aînés, font en sorte que nous
sommes toujours mieux outillés pour répondre à la demande croissante de la part des aînés les plus vulnérables.
Par ailleurs, nous avons encore une lutte à mener auprès de nos gouvernements pour permettre aux organismes
communautaires et aussi au réseau de la santé et des services sociaux de répondre avec plus d’efficience et de
vision à l’explosion démographique des personnes de plus de 50 ans; phénomène que nous vivons aujourd’hui
et que nous vivrons dans les prochaines décennies. Une société en santé est avant tout une société où les aînés
ont la place qui leur revient et où ils peuvent s’épanouir dans des conditions de vie respectables et équitables
pour tous. Cette lutte, c’est avec vous, les aînés, que nous devons la mener. Votre voix est importante plus que
jamais. Si nous, les organismes communautaires, voulons poursuivre nos missions auprès des aînés avec toute
l’humanité et la détermination que nous déployons, il nous faudra aussi un coup de pouce de la part de nos
bailleurs de fonds. Personne ne souhaite une société pauvre de ses aînés.

Annie Proulx, directrice générale
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LE CCAAL… SON HISTOIRE, SA RAISON D’ÊTRE
HISTORIQUE
Le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil existe grâce à l’initiative de citoyennes et
de citoyens de Longueuil soucieux d’offrir des services et du soutien aux aînés de leur communauté.
Pour leur donner un milieu de vie convivial où ils pourraient recevoir des services, participer à des
activités et s’engager dans la vie de l’organisme, ils ont fondé le CCAAL. C’est en 1996 que le Centre a
vu le jour et depuis il grandit d’année en année, PAR, POUR ET AVEC les aînés.

LA MISSION DU CCAAL
Le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil (CCAAL) est un organisme à but non
lucratif intervenant auprès des personnes de 50 ans et plus, les plus vulnérables, sans exclusion
des autres aînés.
Le CCAAL vise à maintenir et à améliorer la qualité de vie des aînés qui résident dans
l’arrondissement du Vieux-Longueuil.
Le CCAAL privilégie la prise en main personnelle et collective des aînés. Il valorise le potentiel
de chacun et encourage leur participation active au sein de la société, tout en respectant leurs
limites personnelles.

LES BUTS DE LA CORPORATION TELS QUE DÉFINIS DANS LA CHARTE
 Regrouper et venir en aide aux aînés de Longueuil en favorisant leur prise en charge
personnelle en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie;
 Offrir un milieu de vie sociale accueillant et chaleureux qui favorise le développement d’un
sentiment d’appartenance;
 Offrir des services de tout ordre selon les besoins identifiés et en complémentarité avec ce qui
existe déjà;
 Développer et consolider les interventions auprès des aînés les plus vulnérables sans exclusion
des autres clientèles d’aînés;
 Fournir aux aînés des informations et des références sur les services, ressources et activités
disponibles;
 Favoriser le maintien des aînés dans leur milieu de vie naturel le plus longtemps possible en leur
offrant le soutien nécessaire à cette fin et aussi des moyens de s’intégrer harmonieusement à la
communauté;
 Sensibiliser la communauté à la réalité vécue par les aînés et à leur intégration sociale;
 Organiser et favoriser la tenue d’activités intergénérationnelles.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a vécu beaucoup de mouvement durant l’année. Entre autres, trois administrateurs
de longue date ont remis leur démission : Mme Louiselle Bouffard, présidente, M. Pierre Jacques et Mme Hélène
Harvey. Mesdames Ginette François et Maryse Clavet ont aussi remis leur démission au cours de l’année.
À la fin de l’année financière 2017-2018, le conseil d’administration était composé des six administrateurs
suivants :

Jacqueline Joubert, présidente
Membre du CCAAL

Josée Dugas
Membre et représentante du CBRS

Gilles Capistran, vice-président
Membre du CCAAL

Carmen Trottier
Membre du CCAAL

Huguette Trottier, secrétaire
Membre et représentante du Baladeur René

Huguette Girard
Membre du CCAAL

 Le conseil d’administration a tenu 16 rencontres au cours de l’année, dont 7 rencontres extraordinaires.
 Deux comités ad hoc ont été formés durant l’année. Un comité s’est penché sur la révision de certains
points aux règlements généraux. Un autre comité a travaillé sur la révision de la politique de gestion des
ressources humaines.
 Les membres du conseil d’administration et la direction ont suivi la formation Pour des CA efficaces,
offert par la CDC de Longueuil.
 L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 14 juin 2017, au Centre. 43 membres étaient présents.

Jacqueline Joubert

Gilles Capistran

Huguette Trottier

Carmen Trottier

Josée Dugas

Huguette Girard
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L’ÉQUIPE
Annie Proulx
Directrice générale

Jean-Pascal Carbonneau
Intervenant et coordonnateur des bénévoles

Jessica Archambault
Intervenante et coordonnatrice des activités

Marika Spallanzani Sarrasin
Intervenante et coord. des services psychosociaux

Andrée-Anne Bourgouin
Adjointe de direction

Nadia Trépanier
Travailleuse de milieu

Lucie Fournier, Lucie Jutras et Amélie Lavallée ont quitté au cours de l’année.

 22 réunions d’équipe durant l’année
 5 réunions cliniques
 Journée de ressourcement pour les employés, le 23 ocobre 2017

De gauche à droite : Andrée-Anne Bourgouin, Nadia Trépanier, Marika Spallanzani Sarrasin,
Jean-Pascal Carbonneau, Annie Proulx, Jessica Archambault
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
ENTENTE DE LOCATION
En juillet 2018, l’entente de partenariat et de
location de 10 ans du CCAAL avec les Habitations
Paul-Pratt vient à terme. En prévision de cet
échéance, le conseil d’administration et la direction
du CCAAL ont étudié différents scénarios d’avenir
pour le Centre. Après étude et analyse de différents
scénarios, le CCAAL a négocié avec les HPP. Nous
nous sommes entendus pour un nouveau contrat
de location pour une période de 4 ans. Afin de
diminuer ses coûts de location, le CCAAL a cédé
exclusivement aux HPP une partie des pieds carrés
qu’il occupait pour ses activités, dont la salle
Normand-Dumas et la salle de conférence. La
nouvelle entente débutant le 1er août 2018 viendra
à échéance le 31 juillet 2022.
DÉPART DE LA PRÉSIDENTE LOUISELLE BOUFFARD
En décembre dernier, la présidente sortante, Mme
Louiselle Bouffard a remis sa démission au conseil
d’administration. Mme Bouffard fut présente sur le
conseil d’administration du CCAAL durant près de 5
ans et a occupé le siège de présidente durant deux
mandats de 2 ans. Avant de s’engager au conseil
d’administration du CCAAL, Mme Bouffard fut
infirmière en soins de pieds au Centre et membre
participante aux activités du CCAAL. C’est Madame
Jacqueline Joubert, vice-présidente sortante qui
occupe aujourd’hui le siège de présidente.
NOUVEAU SITE INTERNET
Durant l’année 2017-2018, un comité composé de
deux employées et d’une personne du conseil
d’administration a travaillé à la mise en place du
nouveau site Internet du CCAAL. Le concepteur
Web retenu pour créer le site a travaillé avec
professsionnalisme pour présenter un site bien
adapté aux besoins des membres et des aînés. Le
lancement du site auprès des membres est prévu
pour le 13 juin, journée de l’assemblée générale du
CCAAL et c’est avec fierté que nous pourrons
présenter ce nouvel outil qui sera des plus utiles
pour nos membres et pour tous les aînés de
Longueuil.

VENTE DE TRICOT
La vente de tricot, au métro Longueuil, fut une
grande première pour le CCAAL. Grâce à la Ville de
Longueuil, nous avons tenu un kiosque de vente de
tricot durant la saison des fêtes en plein centre
stratégique du métro Longueuil. Ceci nous a permis,
d’une part, de récolter grâce à l’apport précieux de
notre groupe de tricoteuses un montant très
appréciable destiné aux activités et services du
Centre et, d’autre part, de mieux faire connaître le
Centre à la population en général. Cette expérience
sera renouvelée l’année prochaine et nous espérons
grandement qu’elle se répétera longtemps.
ÉVALUATION DU SERVICE DES DÎNERS AMICAUX
À l’automne 2015, trois employées du CCAAL, dont
la directrice, ont entrepris la formation offerte
gracieusement par un de ses bailleurs de fonds,
Centraide du Grand Montréal, et donné par le
Centre de formation populaire. La formation Pour
une évaluation utile à l’action communautaire a
pour
objectif
d’initier
les
organismes
communautaires à l’évaluation des résultats dans le
but de pérenniser cette pratique dans son cycle de
gestion. C’est le service des Dîners amicaux qui fut
choisi comme objet de l’évaluation au cours de la
formation. Au cours de ce long processus nous
avons mis en pratique les techniques et
connaissances apprises au cours de la formation et
c’est à l’automne 2017 que nous avons finalisé
l’évaluation par la diffusion des résultats, dont un
résumé est présenté dans ce rapport.
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RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES DÎNERS AMICAUX
ÉVALUATION DES DÎNERS AMICAUX
Le processus d’évaluation du Service des Dîners amicaux s’est achevé durant l’année et conclu par un
rapport des résultats et des recommandations. En voici un bref résumé :
J’attends avec impatience ma
venue aux Dîners amicaux !

95 %

POUR
DES PARTICIPANTS, LES DÎNERS
AMICAUX AUGMENTENT LEUR JOIE DE VIVRE.

63 % DES PARTICIPANT(E)S CONSIDÈRENT
QU’ILS ONT MEILLEUR APPÉTIT LORSQU’ILS
VIENNENT AUX RENCONTRES DES
DÎNERS AMICAUX.

100 % DES PARTICIPANT(E)S AIMENT
PARTICIPER AUX ACTIVITÉS QUI LEUR SONT
PROPOSÉES.

66 %

DANS LES GROUPES, AU MOINS
DES
AÎNÉS ONT DÉVELOPPÉ UNE AMITIÉ
SIGNIFICATIVE.

91 %

POUR
DES PARTICIPANT(E)S, LES DÎNERS
AMICAUX LEUR DONNENT L’OCCASION D’AVOIR
PLUS DE CONTACTS PHYSIQUES DURANT LA
SEMAINE.

77 %

POUR
DES PARTICIPANT(E)S, LES DÎNERS
AMICAUX REPRÉSENTENT UNE OCCASION DE
BOUGER ET D’ÊTRE PLUS ACTIFS PHYSIQUEMENT.

Ça me met toujours de bonne
humeur !

À la maison, je n’ai pas
faim. Ici, je mange tout et
c’est très bon !

Les jeux et les activités
donnent de l’énergie. Ça
m’aide beaucoup !

Nous avons échangé nos
numéros de téléphone et
nous nous appelons souvent !

Ici, il y a beaucoup de sourires chaleureux
de poignées de main et des câlins.

Je viens aux Dîners
amicaux pour bouger !

LES DÎNERS AMICAUX
Une rencontre hebdomadaire, pour le plaisir de se réunir, de manger un bon repas équilibré en bonne
compagnie, de jouer à des jeux, de faire une activité ou de faire une sortie, accompagnés par des
intervenant(e)s qualifié(e)s et des bénévoles.
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RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES DÎNERS AMICAUX (suite)
Des rendez-vous hebdomadaires
 Pour les 50 ans et plus
 Deux groupes de 20 personnes en
moyenne
 Rencontre d’une durée de 4 heures
 Repas complet et nutritif
 Transport adapté avec le Baladeur
René de Longueuil
 Une activité de groupe animée et
stimulante
 Des sorties occasionnelles
 Des intervenant(e)s qualifié(e)s
L’ÉVALUATION NOUS A AMENÉS À…
 Constater que les Dîners amicaux se sont modifiés alternativement au cours des années selon le style de
l’intervention adopté par la responsable de l’activité.
 Redéfinir les buts et objectifs du service qui avec le temps s’étaient perdus.
 Reconsidérer l’ampleur de la portée de ce service auprès des aînés et, par conséquent, à s’investir davantage
pour l’améliorer et lui donner plus d’envergure.
 Constater que la clientèle d’aujourd’hui était plus âgée, vulnérable et isolée que celle que nous desservions
par les années passées.
 Apprendre que de maintenir le service durant toute la saison estivale, ce qui n’était pas le cas il y a deux ans,
correspondait à un réel besoin chez les participants.
LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DÎNERS AMICAUX
 Maintenir le service au cours de la période estivale.
 Maintenir l’ajout d’une intervenante (mesure expérimentée depuis un an) est nécessaire pour répondre à
l’ensemble des besoins des aînés et des activités (intervention, écoute, accompagnement, suivi, soutien).
 Faire une petite réunion après chaque rencontre, entre les intervenantes et les bénévoles pour partager leurs
observations et faire de meilleurs suivis auprès des aînés.
 Faire des suivis téléphoniques, des interventions plus encadrées et de l’accompagnement auprès des
participants, si nécessaire.

 Maintenir un lien plus étroit avec les
proches des participants et garder des
contacts avec les intervenants
extérieurs, si nécessaire.
 Mettre en place un processus
d’accueil et d’intégration personnalisé
et adapté à chaque nouveau
participant.
 Identifier
systématiquement
les
causes de l’abandon de l’activité par
les participants (décès, maladie, perte
d’autonomie, adaptation difficile,
etc.).
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LES MEMBRES ET LES BÉNÉFICIAIRES
En 2017-2018, 705 personnes âgées de 50 ans et plus ont bénéficié directement des services et/ou des
activités du CCAAL. Parmi celles-ci, 62 %, soit 440 personnes étaient membres du Centre et 38 %, soit
265 personnes étaient non-membres.

PORTRAIT DES MEMBRES




440 personnes âgées de 50 ans et plus
85 % de femmes
15 % d’hommes

PORTRAIT DES BÉNÉFICIAIRES NON-MEMBRES
 265 personnes âgées de 50 ans et plus
 59 % de femmes
 41 % d’hommes
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LES MEMBRES ET BÉNÉFICIAIRES (suite)
PORTRAIT DE L’ENSEMBLE DES AÎNÉS MEMBRES ET NON-MEMBRES QUI BÉNÉFICIENT DES SERVICES ET
ACTIVITÉS DU CCAAL
 705 personnes
 77 % de femmes
 23 % d’hommes
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LES BENÉVOLES
LES BÉNÉVOLES ET LEUR CONTRIBUTION INESTIMABLE
Le CCAAL considère qu’un milieu de vie tel que le nôtre n’est pas viable sans l’apport incroyable de ses
bénévoles. Cette année, nous avons pu compter sur le dévouement de 122 bénévoles, qui ont à leur façon
teinté et contribué à la mission du Centre. En collaboration avec les employés, ils ont formé une équipe
extraordinaire pour répondre aux besoins des aînés de Longueuil. Que ce soit à l’accueil du Centre, pour leur
expertise ou leur investissement dans l’accomplissement de nos activités et de nos services, nous pouvons
compter sur nos bénévoles pour que nos membres se sentent accueillis dans le milieu de vie qu’est le Centre
communautaire des aînés et aînées de Longueuil.

LE GALA DES BÉNÉVOLES JEANNINE-GARCIA
Chaque année, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le CCAAL tient à remercier ses bénévoles par la
tenue du Gala des bénévoles Jeannine-Garcia. Le thème était « bénévoles : créateurs de richesses ». Tous les
bénévoles ayant contribué à la mission du Centre ont été conviés pour partager un délicieux repas. C’était aussi
une belle façon de leur permettre de se rencontrer. Cette année, 69 personnes ont assisté au Gala, qui a eu lieu
au restaurant du Parcours du Cerf de Longueuil. En signe de notre reconnaissance, chaque personne a reçu une
fleur et nous avons fait un tirage de cadeaux offerts par des commanditaires locaux, tels que la Boutique Coly, la
Bijouterie Sarina et Julie Giordano, notre infirmière en soins podologiques, qui a offert deux certificats cadeaux.

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2017
Il s’agit de la troisième année de cette cérémonie de reconnaissance des bénévoles, qui est organisée par la
députée de Taillon, Mme Diane Lamarre, pour honorer les bénévoles d’exception de sa circonscription. En 2017,
le CCAAL est fier que ce soit madame Lise Houle, notre extraordinaire bénévole au Café amical, qui ait reçu pour
l’occasion un certificat honorifique de l’Assemblée nationale pour souligner son accomplissement.
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FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES
Cette année, une formation pour les bénévoles de l’accueil a été élaborée afin d’offrir un meilleur service de
références de première ligne. Le CCAAL mise sur une participation Par, Pour et Avec les aînés, afin de mieux
répondre aux demandes d’informations des membres et des bénéficiaires. Avec la disparition de la subvention
pour le CIA (Carrefour d’information pour aînés), il devenait indispensable d’intégrer les bénévoles de l’accueil
et de leur fournir la formation nécessaire pour connaître les ressources du milieu. C’est Nadia Trépanier,
travailleuse de milieu du CCAAL et Andrée-Anne Bourgouin, responsable de l’accueil, qui ont mis en place cette
rencontre d’information. Au total, 16 bénévoles étaient présentes.

LA CONTRIBUTION BÉNÉVOLE EN CHIFFRE
Cette année, nous avons pu compter sur l’apport admirable de 122 bénévoles (112 l’année dernière). En tout,
22 854 heures de bénévolat ont été offertes, ce qui représente une augmentation de 16 % par rapport à l’an
dernier. Le tricot est le secteur où il y a eu la plus grande augmentation d’heures, soit de 31 %.

Les heures de nos bénévoles tricoteuses représentent à elles seules près de 70 % des heures bénévoles
travaillées, tous secteurs confondus. Cette année, ce sont 15 929 heures qui ont été offertes par ces artisanes du
tricot et crochet, comparativement à 12 130 heures l’an passé. Il est à noter que nous avons mis sur pied, pour
une première année, une vente de tricot à l’extérieur du Centre et que nos bénévoles ont participé à l’ensemble
de l’organisation (Par, pour et avec les aînés), en plus de fournir leurs œuvres. Les revenus annuels provenant de
la vente de tricot ont donc été plus substantiels cette année que dans le passé. Le CCAAL tient à souligner le
travail et la générosité de ses 48 bénévoles tricoteuses. La vente de tricot a permis d’amasser des fonds pour un
montant record de 6 870 $.
30 % des heures restantes sont réparties selon ces secteurs : accueil, activités, conseil d’administration, comités,
Dîners amicaux, bénévolat ponctuel, Visites d’amitié. En tout, 6 925 heures ont été consacrées à ces secteurs,
soit une légère diminution d’environ 8 %. Cette baisse est en partie attribuable aux froids extrêmes que nous
avons connus au mois de janvier et février 2018, qui ont restreint nos bénévoles dans leurs déplacements et leur
capacité à venir faire leur bénévolat au Centre. Le taux de participation aux activités a aussi souffert du froid!
Nombre d’heures de bénévolat par secteur d’activités
2016 – 2017
ACCUEIL
1 613
ACTIVITÉS (DA* inclus)
3 843
DA (seulement)
S.O.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
367
COMITÉS
344
BÉNÉVOLAT PONCTUEL
420
VISITES D’AMITIÉ
907
TOTAL
*(DA pour Dîners amicaux)

7 494

2017 – 2018
1 745
3 261
(1 120)
503
182
139
1 095

VARIATION
+8 %
-15 %
S.O.
+37 %
-47 %
-67 %
+21 %

6 925

-8 %

Les négociations pour la reconduction du bail avec les Habitations Paul-Pratt ont entraîné le conseil
d’administration à se rencontrer plus régulièrement cette année, ce qui a mené à une augmentation de 37 % des
heures bénévoles dans ce secteur. D’autre part, c’est dans le secteur des Visites d’amitié que nous pouvons
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constater la plus grande expansion, soit de 21 %. Ce service, de plus en plus demandé, a pu servir à plus d’aînés
grâce à la collaboration exceptionnelle de ses bénévoles.
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LES SERVICES PSYCHOSOCIAUX
INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
Le CCAAL offre gratuitement un service d’écoute, de soutien, d’accompagnement et de référence aux aîné(e)s
de Longueuil.
En toute confidentialité, des intervenantes sont disponibles pour accompagner les aînés dans leurs démarches
ou leur cheminement, afin de trouver ensemble des solutions pour améliorer leurs conditions de vie. La
démarche s'effectue selon les besoins, dans le respect et au rythme de chacun.
Outre la travailleuse de milieu, les intervenant(e)s du Centre ont fait 207 interventions auprès de 75 aîné(e)s
cette année. Ces interventions résultent de demandes qui arrivent directement au Centre, soit des membres sur
place, d’aînés de l’extérieur pour une prise de rendez-vous avec une intervenante au Centre ou à domicile si la
personne ne peut se déplacer ou pour une écoute immédiate par téléphone.
Parmi les 75 aîné(e)s qui ont bénéficié du service d’intervention psychosociale :
 76 % vivaient seul(e)s
 72 % étaient des femmes
 48 % étaient membres du CCAAL et 52 % étaient non-membres.
 42 % étaient âgé(e)s entre 71 et 80 ans, 24 % entre 61 et 70 ans et 21 % entre 81 et 90 ans.
 Ces personnes ont eu en moyenne 3 rencontres avec une intervenante.
Parmi les 207 interventions effectuées :
 49 % eurent lieu dans les locaux du CCAAL, 23 % à domicile, 16 % au téléphone et le reste dans d’autres
lieux.
 Parmi les problèmes abordés ou identifiés 70 % concernaient la solitude, l’autonomie fonctionnelle, les
droits et recours, l’habitation, l’abus et la maltraitance, la santé physique et mentale.
 80 % des interventions ont fait appel auprès des intervenantes à de l’écoute, le maintien du lien de
confiance, l’accompagnement, soit vers des ressources ou à travers une démarche, à des suivis et à des
références vers des ressources du milieu.
 Dans 75 % des cas, les interventions ont eu pour effet chez les aînés d’améliorer leur condition de vie,
leur connaissance des ressources, d’identifier et de reconnaître leurs besoins, de maintenir et de
développer leur pouvoir d’agir et de renforcer leur sentiment de sécurité.
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TRAVAIL DE MILIEU
Notre travailleuse de milieu est présente sur le territoire de Longueuil afin de rencontrer les aîné(e)s pour leur
offrir du soutien, de l’écoute, de l’accompagnement et des références lors d’étapes ou de situations difficiles. En
toute confidentialité, elle les accompagne dans leurs démarches ou leur cheminement, afin qu’ils trouvent
ensemble des solutions pour améliorer leurs conditions de vie. La démarche s'effectue dans le respect du
rythme de la personne.
Le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) est en place
au Centre depuis 2012 à l’intention des citoyennes et citoyens de Longueuil âgés de 50 ans et plus.
La travailleuse de milieu est intervenue auprès de 150 aînés pour un total de 658 rencontres ou interventions.






57 % de femmes et 43 % d’hommes
98 % des personnes vivent seules
58 % des personnes ont entre 50 et 70 ans et 42 % sont âgées de 70 ans et plus
94 % ont comme langue maternelle le français
70 % des interventions se sont faites en personne et 30 % par téléphone

Cette année, il y a eu une augmentation de 20 % du nombre de personnes rencontrées par la travailleuse de
milieu, soit 150 personnes cette année, comparativement à 126 en 2016-2017. Le nombre d’interventions est
passé de 401 à 658 pour une augmentation de 64 %.
Le travail de milieu représente pour le CCAAL le service qui nous permet le mieux d’identifier et d’agir sur les
situations difficiles vécues par les aînés. Ce service nous permet de répondre avec plus d’efficience et d’efficacité
à notre mission première, celle d’intervenir auprès des aînés les plus vulnérables sur notre territoire. En étant
présent dans le milieu, nous pouvons mieux identifier les problématiques émergentes chez les personnes aînés,
travailler en prévention et en complémentarité avec les partenaires du milieu.
Mes commentaires sur le Centre communautaire des aînés de Longueuil
Je n’ai que de bons commentaires sur cet organisme. Je n’ai rien connu de comparable sur l’île de Montréal. En effet, le CCAAL
Centre communautaire des Aînés et Aînées de Longueuil emploie des personnes qui sont dédiées à leur cause et leur travail dans le
milieu des gens du 3e âge.
Lorsque j’ai décidé de quitter Montréal, une travailleuse sociale du CLSC Les Faubourgs sur la rue Sainte-Catherine dans Montréal
m’a référé au Réseau Habitation Chez Soi à Longueuil, à l’Abri de la Rive Sud et au Repas du Passant qui a contacté une certaine
Nadia.
Ma première rencontre avec cette merveilleuse personne m’a donné un bon coup de pied au moral, je venais de comprendre que
certaines personnes pouvaient ouvrir des portes vers des grosses machines telles que Revenu Québec, la RAMQ, l’Agence du revenu
Canada. Les choses ont commencé par bouger lentement, puis c’est rapidement passé à la vitesse supérieure.
Psychologiquement, j’étais vulnérable et j’abandonnais très vite, écrasé par le poids de mes années passées comme sans abri.
Nadia a cette touche magique capable de regonfler le moral de personnes comme moi, probablement, même le plus pessimiste et
négatif des individus.
Actuellement, je suis en mesure de prendre ma retraite avec des ressources que je ne soupçonnais pas, tellement j’étais découragé
devant cet appareil de l’État si lourd et impersonnel. Nadia a agi comme un phare et un ange protecteur, capable de réveiller ces
engourdis de fonctionnaires.
Je suis certain que plusieurs aînés et aînées doivent leur salut grâce aux personnes dévouées comme Mme Annie Proulx et son
employée Nadia Trépanier. Chapeau, les amis, et un grand merci pour votre aide précieuse. Je recommande sans hésitation le
CCAAL pour toute personne âgée, homme et femme dans la grande misère de notre société impersonnelle et sans visage humain.
Commentaires venant d’un bénéficiaire des services du CCAAL

Michael Descoste
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VISITES D’AMITIÉ
Le service des Visites d’amitié permet aux personnes aînées de briser leur isolement en recevant une écoute
attentive et une présence chaleureuse d’un(e) bénévole qui vient à leur domicile leur rendre une visite
hebdomadaire d’une durée de 2 heures.
Cette année, nous avons pu constater ue augmentation de 21 % des heures totales de bénévolat consacrées aux
Visites d’amitié, pour un total de 1 095 heures, comparativement à 907 heures l’année dernière. 27 bénévoles
ont donné de leur temps aux Visites d’amitié. À la fin de notre année fiscale, nous avions 23 jumelages actifs.
Malgré les bons résultats de cette année et bien que nous sachions que le service est apprécié, tant de la part
des aînés qui en sont bénéficiaires que des bénévoles, nous remettons en question nos pratiques par rapport à
ce service. Il demande énormément d’investissement de temps en ressources humaines, et ce, pour des
résultats certes positififs qualitativement, mais qui sont décevants quantitivement, en regard à la quantité et à la
qualité de temps qui y est consacré. C’est pourquoi au cours de l’année 2018-2019, nous procéderons à
l’évaluation de ce service, afin de prendre les bonnes orientations pour l’avenir, toujours dans l’optique de
répondre le mieux et le plus possible aux besoins des aînés les plus vulnérables.
Lettre d’opinion parue dans la section débats de La Presse du 20 décembre 2017.
L'engagement social...
Je suis dans l’absence de jugement quand je visite Françoise. Je suis dans l’acceptation d’une vérité. Celle des gens seuls
qui n’ont personne à qui parler. Et en cette période des Fêtes, cette solitude est encore plus lourde.
Françoise avait demandé au CLSC si elle pouvait recevoir de la visite de temps en temps, car elle ne peut sortir de sa
maison sans aide et souffre de solitude. Pour ma part, je voulais offrir mon soutien à quelqu’un et je me suis dit que le
temps d’essayer était venu.
Marika, travailleuse sociale responsable des bénévoles au Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil, m’a
jumelée à Françoise il y a quelques mois de cela. Elle m’a accompagnée lors de la première visite. Après avoir fait
connaissance, Françoise et moi avons accepté de continuer de nous voir. Nous avons alors déterminé d’un commun
accord quel jour de la semaine je lui rendrais visite. Ces visites ne durent que 2 heures environ.
Lorsque je me rends chez Françoise, je sens que je lui apporte un soutien qui va bien au-delà du temps que je passe
chez elle. Françoise redécouvre lentement l’envie de faire des petites choses. Et je prends toute la mesure de
l’importance de ces petites choses. Je garde un œil bienveillant sur elle et elle devient tout à coup importante pour
quelqu’un.
Vous connaissez très bien la fierté que l’on retire d’un don à la guignolée. Le sourire, la larme à l’œil. La générosité
incarnée dans un petit geste. Cette fierté, j’ai le luxe de la ressentir toutes les semaines lorsque je quitte Françoise
sachant pertinemment, au fond de moi, que je lui ai fait du bien.
Les besoins en bénévoles comme moi sont criants. Si l’envie vous prenait de briser l’isolement d’une personne inconnue,
contactez la responsable des Visites d’amitié du CCAAL.
Carole Dumont
Bénévole aux Visites d’amitié

Jeannette Durocher, 95 ans, bénéficiaire du service de jumelage des Visites
d’amitié. Jumelée avec Valérie depuis le 16 juin 2016 : « Grâce au CCAAL,
j’ai la chance de recevoir la visite de ma bénévole, qui est devenue ma
confidente, Valérie. Nous avons de belles conversations, un bel échange.
Elle est la personne à qui je peux raconter tous mes secrets, les choses
qu’on ne veut ou qu’on ne peut pas dire aux autres. De son côté, Valérie
qui est étudiante en gérontologie, peut me raconter ce qui se passe à
l’université, les travaux qu’elle fait. Aussi, on rit beaucoup ensemble ! Elle
m’apporte de la gaieté, mais surtout, beaucoup d’amour ! Elle me gâte,
parfois elle m’amène même un beigne de chez Tim Hortons ! ».
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LES DÎNERS AMICAUX
Au cours de l’année 2017-2018, 80 personnes ont fréquenté les Dîners amicaux. Sur ce nombre, 69 personnes
participent régulièrement aux rencontres, soit les mercredis ou les vendredis. Les groupes sont composés de
78 % de femmes et de 22 % d’hommes. Ce service connaît un vif succès et notre liste d’attente s’allonge de plus
en plus. La volonté de mettre en place un troisième groupe est présente, mais plusieurs détails restent à régler
avant de procéder.

Cette année, nous avons mis de l’avant l’intégration d’aînés plus vulnérables, que ce soit sur le plan social,
physique ou cognitif, référés tant par le CISSS-Montérégie Est que par notre travailleuse de milieu. Nous
préconisons de plus en plus une approche axée sur la solidarité et l’entraide entre les membres des groupes, en
mettant à contribution la force des aînés plus autonomes pour soutenir les plus vulnérables.
Ce service est aussi grandement bonifié par le partenariat établi depuis plusieurs années avec le Baldeur René
qui assure le transport à environ 70 % des bénéficiaires des Dîners amicaux. Pour la plupart, les Dîners amicaux
représentent leur seule sortie hebdomadaire. Cette année, neuf sorties ont été organisées à l’extérieur du
Centre pour les groupes, ainsi que 4 rencontres intergénérationnelles avec les étudiants de l’école secondaire
Jacques-Rousseau.
Cette année, nous avons fait un effort particulier pour planifier nos activités de la vie associative les mercredis
ou vendredis, dans le but de permettre aux participants des Dîners amicaux d’y participer, grâce au transport
offert ces journées-là par le Baladeur René. Nous avons ainsi permis à un plus grand nombre d’aînés isolés de
profiter de nos événements associatifs.
Vous remarquerez dans le tableau suivant que le nombre de participations a légèrement baissé
comparativement à la dernière année, mais ceci s’explique justement par le fait que nous avons planifié un bon
nombre d’activités associatives les journées habituellement occupées par les rencontres des Dîners amicaux, ce
qui a diminué le nombre total de participations lors des rencontres régulières.
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LES DÎNERS AMICAUX (SUITE)
Statistiques des Dîners amicaux

Nombre de rencontres
Nombre de participations aux rencontres régulières
Nombre de participations aux 4 activités associatives
Nombre total de participations

2016-2017
89
1542
S.O.
S.O.

2017-2018
90
1505
133
1638

André, bénéficiaire du service des Dîners
amicaux du vendredi depuis le 16 mars 2018 :

« Ma travailleuse sociale du CLSC m’a présenté
des portes et il ne dépendait que de moi pour les
ouvrir. J’ai donc rencontré l’intervenante du
CCAAL et je me suis inscrit aux Dîners amicaux.
Cela a changé ma vie, car depuis le décès de ma
femme, je me sentais isolé à la maison. Ce groupe
est une très belle opportunité pour créer des
liens. J’ai toujours hâte de recevoir l’appel de la
bénévole le jeudi pour confirmer ma présence
pour le lendemain : je tiens le téléphone fort
dans ma main, je réponds vite, j’ai très hâte de
venir au Centre ! Lors de l’activité du vendredi,
nous sommes reçus avec beaucoup de chaleur
humaine, les intervenant(e)s sont jeunes et
dynamiques, ils rendent les aînés heureux. On se
sent pas comme des « p’tits vieux », mais comme
des personnes qui ont toujours quelque chose à
dire, à faire, qui s’intéressent à la vie et qui
vivent encore, finalement ! ».

Louise, bénévole aux Visites d’amitié,
s’occupe du transport pour que
Jeannine,
atteinte
d’un
trouble
cognitif, profite des Dîners amicaux à
chaque vendredi : « Jeannine adore
venir aux Dîners Amicaux ! Même les
préposées
aux
bénéficiaires
qui
travaillent à sa résidence remarquent
que ça lui fait du bien, qu’elle en perd
moins que les autres, car elle est
stimulée. Aux Dîners amicaux, elles
retrouve une souplesse qu’elle n’a pas
à la résidence. Elle discute avec les
gens : en français, en anglais et
même en italien ! Elle bouge, participe
aux activités variées et elle a un bon
moral ! À la fin de la journée, elle ne
veut plus rentrer à la maison ! ».
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CLINIQUE DE SOINS PODOLOGIQUES DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE LONGUEUIL
Durant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 412 consultations ont été offertes à la clinique de soins
podologiques du CCAAL. Les tarifs de consultation ont été de 55 $ pour les membres et de 65 $ pour les nonmembres. À chaque consultation, un montant de 5 $ est versé au Centre, à titre de compensation pour
l’utilisation du local. Un total de 2 060 $ a donc été versé au CCAAL durant cette année.
La clientèle est composée de 120 personnes et, sur ce nombre, on compte sept nouveaux clients et 17 clients qui
habitent aux Habitations Paul-Pratt. Durant l’année, les services à la clinique ont été offerts par Julie
Giordana,une infirmière en soins podologiques, à raison de deux jours par semaine, les mardis et mercredis.

LES ACTIVITÉS
Les diverses acvités du CCAAL permettent aux membres de se rencontrer, d’échanger, d’apprendre, mais aussi
de découvrir de nouvelles façons de bouger, de créer, de s’amuser et de garder la forme.
Notre programmation offre une vingtaine d’activités de tous genres, pour tous les goûts et tous les budgets,
dont sept qui sont offertes gratuitement. Cela nous permet de rejoindre les aînés de plusieurs horizons et ayant
des intérêts dans toutes sortes de domaines.
L’hiver fut particulièrement difficile au Québec cette année : grand froid, plusieurs tempêtes, verglas, glace sur
les trottoirs, etc. Ce phénomène a eu beaucoup de répercussions sur le taux de fréquentation aux activités. Pour
plusieurs aînés, se déplacer ou même juste devoir sortir de chez eux représentaient toute une aventure. Le
Centre fut même fermé à 3 reprises durant la saison hivernale. Notre session d’hiver fut très lente à démarrer et
c’est seulement à partir de la fin du mois de mars que nous avons pu constater un vrai retour à la normal au
Centre.
Devant cette situation, nous avons pris la décision d’écourter, à compter de 2019, notre session d’hiver et d’y
inscrire moins d’activités pour ajouter une session printemps/été, d’avril à août.
Nous avons réparti nos activités en sept catégories :


Récréatives



Physiques



Artistiques et créatives



Développement personnel et social



Activités de la vie associative



Séances d’information



Activités intergénérationnelles
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Les activités récréatives, pour la plupart gratuites ou à un coût minime, permettent aux aînés de se réunir de
façon régulière. Elles sont divertissantes et permettent une intégration facile et rapide de nouvelles personnes
aînées. Elle sont au cœur de notre milieu de vie et permettent de contrer la solitude de plusieurs. Ces activités
sont possibles grâce à l’implication exceptionnelle des bénévoles qui en sont responsables.

Nom de l’activité

Baseball poche amical
Cartes et Scrabbles
Café amical
Chante-là ta chanson
Scrabble duplicate
TOTAL

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Nombre de
Nombre de
rencontres
participations
2017-2018
32
271
44
1 556
46
795
9
192
47
556
178
3 370

Nombre de
participations
2016-2017
281
1 701
741
119
540
3 382

Variation en %

-4%
-8%
+7%
+61%
+3%
Moins de 1 %

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Le CCAAL offrent à ses membres des activités physiques toutes adaptées aux capacités des aînés et à leurs
conditions physiques. Chacun est respecté au rythme dans lequel il se sent à l’aise. Le CCAAL est fier d’offrir à
ses membres des activités favorisant la santé et la vie active dans le but d’être le plus longtemps actifs et
autonomes.
Nom de l’activité

Zumba-aînés
Yoga sur chaise
Danse de ligne
Initiation au cardio
TOTAL

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Nombre de
Nombre de
rencontres
participations
2017-2018
45
572
39
445
87
901
25
351
196
2 269

Nombre de
participations
2016-2017
761
501
1 099
276
2 637

Variation en %

-25 %
-11 %
+18 %
+27 %
-14 %

24

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CRÉATIVES
Dans un climat d’ouverture et d’inclusion, les activités artistiques et créatives permettent aux participants de
s’épanouir en faisant ce qui les passionne et les anime. L’amour du beau, le partage des techniques, l’entraide et
les échanges harmonieux sont les prémisses à ces rencontres, dont les résultats peuvent être admirés de ceux
qui visitent le CCAAL.
ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET RÉCRÉATIVES
Nom de l’activité
Nombre de
Nombre de
Nombre de
rencontres
participations
participations
2017-2018
2016-2017
Chorale*
20
249
502
Atelier de tricot
39
905
783
Atelier de peinture
49
336
364
Cours de tricot**
21
148
S.O.
Mandalas
48
278
326
TOTAL
177
1 916
1 975
*La chorale a pris fin en décembre 2017
**Nouveauté cette année

Variation en %

-50 %
+16 %
-8 %
S.O.
-15 %
-3 %

ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
Les activités de développement personnel et social ont pour but de sensibiliser les aînés et d’échanger avec eux
sur leur propre réalité et sur celle des autres. Le CCAAL promeut l’acceptation et l’estime de soi et de l’autre.
Cette année le CCAAL a offert une seule activité dans cette catégorie. La deuxième activité offerte, Atelier sur le
deuil, selon la démarche Monbourquette, n’a pas pu démarrer, faute de participants.
ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
Nom de l’activité
Nombre de
Nombre de
Nombre de
rencontres
participations
participations
2017-2018
2016-2017
Partage de nos chemins de vie
6
48
33
TOTAL
6
48
33

Variation en %

+45 %
+45 %
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ACTIVITÉS DE LA VIE ASSOCIATIVE
Les activités de la vie associative sont des événements qui ont pour but de réunir l’ensemble des membres du
CCAAL pour souligner des moments importants ou des fêtes culturelles. Ces moments rassembleurs ont toujours
beaucoup de succès auprès des membres et renforcent le sentiment d’appartenance au CCAAL tant chez les
membres que chez les employés.
Nom de l’activité

Cabane à sucre
Gala des bénévoles
Fête de la rentrée
Fête de l’Halloween
Noël des membres et bénévoles
Concert de la Chorale
TOTAL

Nombre de
participations
2017-2018
53
69
52
25
113
52
364

Nombre de
participations
2016-2017
21
76
54
S.O.
126
58
335

Variation en %

+152 %
-9 %
-4 %
S.O.
-10 %
-10 %
+9 %
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SÉANCES D’INFORMATION
Le CCAAL a offert à ses membres et autres personnes aînées la chance d’assiter à différentes conférences et
séances d’information dans le but de mieux leur faire connaître les différentes ressources qui leur sont offertes
ou de les informer sur des sujets qui les concernent.

Titre de la séance d’information

Longueuil MADA – Municipalité amis des aînés
Programmes et services offerts aux
aînés – Service Canada
Prestations et crédits d’impôts pour
aînés – Agence du Revenu du Canada
TOTAL

Nombre de
participations
2017-2018
11
29
18
58

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Tout comme l’année dernière, les activités intergénérationnelles ont eu lieu avec les élèves de la première
secondaire de l’école Jacques-Rousseau de Longueuil. À neuf reprises les aînés et les élèves se sont rencontrés
dans le cadre d’activités du Centre ou de celles organisées à la polyvalente. Quatre des neufs rencontres se sont
faites avec nos groupes des Dîners amicaux et les autres dans le cadre d’autres activités. 83 aînés ont participé à
ces rencontres.
Nom de l’activité

Rencontres avec Dîners amicaux
Atelier de collage au CCAAL
Atelier de Mandala
Talents aînées tricot
TOTAL
GRAND TOTAL

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Participation
Participation
Nombre de
aînés
élèves
participations
2017-2018
2017-2018
2016-2017
46
48
17
9
4
12
16
20
83
89
33
172
109

Variation en %

+58 %
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LES ÉVÉNEMENTS PONTUELS 2017-2018
Festival Petits bonheurs
Dans le cadre du festival Petits
bonheurs de la Ville de Longueuil,
Le rendez-vous culturel des toutpetits de 0 à 6 ans, le CCAAL a reçu
des mamans accompagnées de leur
bambin pour partager l’activité
Berçantes et berceuses avec les
aînés. Un moment de tendresse
musical offert par l’Orchestre
symphonique de Longueuil.
42 personnes étaient présentes à
l’activité.

La Dictée
Au printemps 2017, le
bénévole Raoul Héroux a
organisé une activité de
dictée, remplie d’exercices
amusants. 11 personnes
ont participé à l’activité.

Déjeuner Causerie de la CDC – Réflexion sur l’intervention auprès des aînés – 26 octobre 2017
Deux intervenantes du CCAAL, Nadia Trépanier, travailleuse de milieu, et Jessica Archambault,
intervenante et coordonnatrice des activités, ont préparé et animé un déjeuner causerie sur le thème de
l’intervention auprès des aînés. 33 intervenant(e)s du territoire étaient présent(e)s à la rencontre.
Travailler avec les aînés offre son lot de défis, de questions et de pièges dans lesquels nous pouvons nous empêtrer.
Magré la bonne intention de valoriser leur autonomie et le pouvoir qu’ils ont sur leur vie, certaines situations peuvent
nous amener sur des terrains glissants. Ainsi, s’arrêter ensemble pour réflechir, discuter et se questionner est
bénéfique pour mieux s’orienter et éviter ceux-ci.

Consultation du comité Santé et services sociaux de la table de concertation Action concertation
vieillissement Longueuil (ACVL) auprès des aînés du CCAAL sur la qualité des soins offerts par le
réseau de la santé et des services sociaux. Le 8 novembre 2017, 20 aînés du CCAAL ont participé à
cette rencontre de consultation.
Journée internationale des
femmes

Tournois de
scrabble duplicate

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la
journée internationale des femmes,
le CCAAL a offert l’atelier Être
femme, d’hier à aujourd’hui… La
réflexion d’une vie.

Deux tournois de scrabble duplicate
ont eu lieu au CCAAL cette année,
un en mai 2017 et l’autre en janvier
2018. Pour chaque tournoi, 15
experts du Scrabble ont participé.
Des prix de présence furent remis à
tous.

Animé par Marie Gessiaume-Rioux,
fondatrice de Lignes de vie, 11
femmes ont profité de cette
journée, pour échanger sur leur
réalité en tant que femme du 3e
âge.
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LA PROMOTION
OUTILS PROMOTIONNELS
En tout début d’année, les nouveaux outils promotionnels du Centre, soit un dépliant, une pochette et une
bannière déroulante ont été mis à la disposition de nos membres et de la population. Ces outils sont maintenant
actualisés et repésentent mieux les services offerts par le Centre.

SITE INTERNET
Grâce à la subvention de 5 000 $ accordée par la Ville de Longueuil dans le cadre du Programme d’aide
communautaire 2017, le CCAAL s’est doté d’un tout nouveau site Internet. Nous misons beaucoup sur cet outil
promotionnel pour attirer de nouveaux aînés et une clientèle diversifiée vers nos services. Le lancement du site
aura lieu en juin 2018, lors de notre assemblée générale.

LA FORMATION
La formation demeure une priorité pour le CCAAL, et ce, tant pour les administrateurs, que pour les employés et
les bénévoles. Voici les formations offertes cette année :
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EMPLOYÉS











Secourisme en milieu de travail (Santinel) – trois employées
Enjeux relationnels en interventions (CDC Longueuil) – une employée
Identité et frontière en intervention (CDC Longueuil) – une employée
Sensibilisation au deuil (Centre de formation Montbourquette) – une employée
Encadrement des bénévoles (Centre de bénévolat de la Rive-Sud CBRS) – un employé
Répondre aux comportements problématiques des bénévoles (CBRS) – un employé
Formation de perfectionnement Xaequo (Vision d’ICI) – deux employées
Supervision clinique en intervention (Myriam Ducharme, superviseur clinique RTPM) - équipe
Prévenir et gérer les conflits en milieu de travail (CDC Longueuil) – la direction
Gérer un employé difficile (CDC Longueuil) – la direction

CONSEIL D’ADMINISTRATION


Pour des CA efficaces (CDC Longueuil) – Conseil d’administration et direction

EMPLOYÉS, CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BÉNÉVOLES


Pour que vieillir soit gai

Pour que vieillir soit gai est un programme de la Fondation
Émergence.
Ce programme d’information et de sensibilisation aux réalités
des personnes aînées LGBT est destiné à toutes celles et ceux
qui oeuvrent auprès des aînés ou qui les côtoient.
Les employés et des bénévoles du Centre ont assité à une
rencontre de sensibilisation avec la fondation Émergence et
ont par la suite, adhéré à la Charte de bientraitrance envers
les personnes aînées LGBT.
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LE CCAAL DANS LA COMMUNAUTÉ
Afin d’être bien ancré dans sa communauté, de participer à la transformation sociale et de faire preuve de
pratiques citoyennes et d’approches globales des situations problématiques, le CCAAL participe à différents
comités externes, à des CA, des événements et démarches communautaires et citoyennes.

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE DU CCAAL, DIFFÉRENTS CANAUX POUR SE FAIRE ENTENDRE...
Le CCAAL était présent lors de la grande tournée régionale du FRAPRU pour le droit au logement, en
Montérégie, pour livrer un témoignage d'une aînée qui, en raison de ses limitations fontionnelles, ne pouvait le
faire par elle-même. L'objectif était de faire entendre la voix des aîné(e)s pour qui les conditions d'habitation
sont difficiles non seulement à cause d'un budget souvent limité, mais également par des logements inadaptés à
leurs conditions.
De plus, le CCAAL a également fait parvenir différents témoignages de situations rencontrées par les aînés au
sous-comité de la Table ACVL qui s'intéresse aux conditions de vie dans les résidences privées du territoire de
Longueuil. L'objectif était, une fois de plus, de transmettre l'expertise recueillie par l'équipe à une instance qui
saura ensuite utiliser ces informations pour dresser un portrait de la situation des aîné(e)s et faire valoir leurs
droits et ainsi limiter les abus envers eux.
Dans le même ordre d'idée, le CCAAL a recueilli et livré différents exemples au sous-comité de la Table ACVL qui
s'attarde aux réponses inadéquates du système de santé et services sociaux. Ces exemples soulignaient à la fois
les difficultés rencontrées par les aîné(e)s, mais également des pistes de solutions à celles-ci.

LE CCAAL SIÈGE À :
Comité des Sages de la Ville de Longueuil pour la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
Action concertation vieillessement Longueuil – Table de concertation ACVL
Conseil d’administration de l’Association québécoise des Centres communautaires des aînés (AQCCA)
Annie Proulx, directrice générale
Comité Santé et services sociaux de l’ACVL
Louiselle Bouffard, présidente sortante
Comité contre la maltraitance envers les aînés de l’ACVL
Comité contre l’intimidation de l’ACVL
Communauté d’apprentissage ITMAV – Montérégie
Nadia Trépanier, travailleuse de milieu
Comité de la Semaine des aînés – Ville de Longueuil
Comité de la Journée Internationale des aînés – Ville de Longueuil
Jessica Archambault, coordonnatrice des activités
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LE CCAAL EST MEMBRE DE :
 Table des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC- Montérégie)
 Corporation de développement communautaire de Longueuil (CDC Longueuil)
 Santé mentale Québec Rive-Sud
 Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS)
 Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA)
 Association québécoise de gérontologie

PARTICIPATION ET REPÉSENTATION DU CCAAL DANS LA COMMUNAUTÉ
Cérémonie de reconnaissance des bénévoles de la députée de Taillon, Madame Diane Lamarre, dans le cadre de
la Semaine de l’action bénévole
Journée de consultation auprès des aînés pour la mise à jour de la démarche MADA de la Ville de Longueuil
Journée de consultation auprès des organismes du territoire, organisée par la CDC de Longueuil, sur l’avenir du
développement social de l’agglomération de Longueuil
Célébration du 25e anniversaire de notre partenaire Le Baladeur René de Longueuil
Colloque sur l’impact de l’austérité sur les conditions de vie et de santé des personnes âgées. CREGÉS, Université
de Concordia
Rencontre entre la présidente de Centraide du Grand Montréal, Lili-Anna Pérésǎ, la présidente et la directrice du
CCAAL
Journée nationale des aînés de la Ville de Longueuil – kiosque d’information
Participation au Salon des organismes aînés auprès du CISSSM – Montérégie Est
Marche Centraide
Débat des candidats à la mairie de Longueuil, organisé pour les OSBL
Présentation des services du CCAAL à la Maison le Tremplin
Rencontre d’échange et d’information entre des consultants bénévoles de Centraide et le Conseil
d’administration du CCAAL
Inauguration du Café Le Réveil – Maison Le Réveil de Longueuil
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LES PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2018-2019
Vie associative et démocratique
Le CCAAL souhaite amorcer en 2018-2019 une démarche qui vise à produire une vaste
enquête auprès de nos membres et nos utilisateurs de services afin de mieux cerner leurs
profils sociaux en lien avec leurs besoins, leurs aspirations et les services qu’ils utilisent
au Centre. Cette démarche s’inscrit dans le souci d’être mieux outillé pour un
développement maximal des services aux aînés les plus vulnérables, sans exclusion des
autres aînés.
Promotion
Lors de son assemblée générale annuelle en juin 2018, le CCAAL procédera au lancement
de son nouveau site Internet. Privé de site Web depuis quelques années, le CCAAL mise
grandement sur cet outil de communication pour mieux rejoindre la population de
Longueuil et le milieu communautaire. Nous prévoyons de plus faire une opération
intensive de distributions de nos dépliants et outils de promotion dans les lieux
stratégiques fréquentés par les aînés.
Activités et services
Ce volet comporte trois actions précises : l’instauration d’une quatrième session
d’activités à notre programmation, la continuité de nos efforts de développement du
volet psychosocial du CCAAL par la création d’un poste de coordination et la réalisation
de l’évaluation du service des Visites d’amitié.
Partenariat
À l’initiative de la Maison Le Réveil, du Centre de bénévolat de la Rive-Sud et du Centre
communautaire des aînés et aînées de Longueuil, nous souhaitons développer une plus
grande collaboration et une mise en commun de nos expertises avec les organismes de
Longueuil qui travaillent auprès des aînés ou qui ont des missions apparentées, afin de
mieux répondre aux besoins des aînés.
Financement
Devant une demande toujours grandissante et les situations d’urgence observées, le
CCAAL aimerait embaucher un deuxième travailleur de milieu, afin de pouvoir répondre à
plus de demandes, d’intervenir dans des situations plus complexes et d’être plus présent
dans le milieu pour un meilleur repérage des aînés les plus vulnérables.

