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Table des matières

Mot de la présidente et de la directrice générale

2

Historique et vie associative

3

Organigramme et gouvernance

4

Un nouveau logo, une nouvelle image

5

Le centre d’activités de jour

6

Programme de soutien aux proches aidants et proches aidantes

9

L’intervention de milieu

13

Rayonnement

19

Bailleur de fonds et partenaires

20

Levée de fonds

21

Un grand merci

21

Mot de la directrice et de la présidente
À la communauté du Temps d’une pause, membres,
collaborateurs et partenaires
Nous sommes heureuses de vous présenter ce rapport d’activités.
L’an dernier, nous parlions d’une année vaste et riche en développement. C’était sans savoir ce que seraient les grands changements
de 2017-2018.
Un développement majeur du centre d’activités de jour et des mouvements du personnel : départs, embauches, redéfinition de tâches,
postes additionnels, l’équipe de travail a connu plusieurs bouleversements.
Un nouveau logo, fruit de plusieurs focus groupes, renouvelle notre
image. L’ouverture d’une page Facebook, en plus de notre site WEB
déjà existant, nous permet d’être plus présent sur le WEB. C’est un
virage technologique incontournable en 2018.
Un premier événement bénéfice tenu l’automne dernier a connu
un certain succès. Nous espérons en faire une tradition pour nous
assurer du financement supplémentaire.
En janvier 2018, une entente avec le CIUSSS-de-l’Est-de-Montréal
nous a permis d’ouvrir trois journées supplémentaires de répit en
centre d’activités de jour, pour un total de neuf jours semaine, pour
les personnes atteintes de déficits cognitifs au stade modéré à sévère.
Il s’agit du plus grand développement à ce jour pour notre service
de répit.
Le dynamisme des intervenantes de milieu est remarquable. Elles
participent à différents comités importants pour la communauté,
font des présentations, contribuent à la formation de stagiaires. Leur
travail fait rayonner le Temps d’une pause dans bien des milieux.
Enfin nous tenons à souligner le dévouement incessant de notre
équipe : employés, bénévoles et membres du conseil d’administration. Nous les remercions pour leur excellent travail, leur générosité
et leur professionnalisme. Merci également pour la présence et la
générosité de nos partenaires, bailleurs de fonds et donateurs. Sans
tout ce monde qui gravite autour du Temps d’une pause, rien ne
serait possible.
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Lucie Grenier

Directrice

Denise Brunelle

Présidente du conseil
d’administration

Le temps d’une pause et le temps qui passe
Simple projet expérimental concocté par la Table des aînés de VSMS et le CLSC Saint-Michel en 2002, incorporé le Temps d’une pause service de répit en 2003, le petit service de
répit s’est développé au fil du temps.

2009

Ouverture du point de service au centre d’hébergement Paul-Gouin.

2014

Le Temps d’une pause devient porteur du projet de l’intervention de milieu en HLM
aînés du quartier Saint-Michel.

2015

Ouverture du point de service d’Anjou ;
Obtention d’un financement de l’Appui Montréal pour le développement de services
aux proches aidants.

2016

Extension du territoire aux CIUSSS-du-Nord et de l’Est-de-l’Île-de Montréal
Ouverture du point de service de Rivière-des-Prairies.

2018

Nouveau développement : ouverture de trois journées supplémentaires de répit totalisant 36 places.
Dans le contexte du vieillissement de la population, notre mission de favoriser le maintien
des aînés dans la communauté revêt toute son importance.

Nos objectifs :
Offrir une ressource de répit en centre d’activités de jour adapté aux personnes
atteintes de déficits cognitifs modérés à sévères.
Développer des activités de soutien aux proches aidants et proches aidantes de
personnes atteintes de déficits cognitifs.
Favoriser un soutien communautaire des aînés des HLM du quartier Saint-Michel.

La vie associative en quelques chiffres
Conseil d’administration : 8 réunions régulières
Assemblée générale : 28 participants

Nombre de membres au 31 mars 2018 : 122
Comités de travail actifs au cours de l’année 2017-2018
Comité de finances
Comité pour la restructuration interne
Comité pour l’organisation d’un événement bénéfice
Comité d’organisation pour une journée d’activités dans le cadre de la semaine pour
les proches aidants.
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Conseil d’administration
Denise Brunelle, Présidente
Carole Tucci, Secrétaire
Guillaume Belleville, Trésorier
Marie-Reine Deschênes, Administratrice
Sonia Bleau, Administratrice
Marie Pelletier, Administratrice

Personnel
Lucie Grenier, Directrice générale
Anna Badji, Technicienne comptable

Programme proches aidants
Coordonnatrice :

Sarah Guigues

Intervenantes psychosociales :

Catherine Royer-Bérard (soutien)
Julia Reyes (accueil)

Équipe du centre
d’activités de jour

Éducatrices spécialisées à domicile :

Stella Nesci,
Julie Côté

Coordonnatrice :

Lucia Nunez
Chef d’équipe :

Sophie Gagnon,
Natacha Larocque,
Pierre Malchelosse,
Amélie Tremblay

Intervention de milieu
Intervenante de milieu :

Éducateurs spécialisés et animatrice :

Sandy Astorino,
David Poirier,
Virginie Salvail

Étudiant emploi d’été :

Stagiaires :

Mélany Bonneau, Technique de travail social, Cégep du Vieux-Montréal.
Emy Jolivet, Technique de travail social, Cégep du Vieux-Montréal.
Alexandra Isabelle Fortuné, Technique de travail social, Collège Marie-Victorin.

Turennetino-Antzo Rodriguez
Stagiaires :

Jody Rever, technique de loisirs Cégep St-Laurent,
Alexandra Loisel, Technique de travail social , Cégep du Vieux-Montréal
Tina Karcher, technique d’éducation spécialisée Cégep du Vieux-Montréal
Karima Mezari, technique d’éducation spécialisée Cégep du Vieux-Montréal
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Étudiant emploi d’été :

Marc Létourneau,
Kinésiologue, Bac. sc. Ma. sc.

Assistante à la personne :

Lilianne Dominique,
Cécile Nabile Alewa,
Rachel Label

Micheline Gravel,
Martine Hilaire
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Un nouveau logo, une nouvelle image
Au printemps 2017, nous avons amorcé une consultation auprès de nos partenaires,
membres, aînés des HLM, personnel et les membres du conseil d’administration par le
biais de focus groupes. Notre objectif : modifier notre ancien logo pour le moderniser et
intégrer les nouveaux services dans notre image.
Sarah Guigues, coordonnatrice du programme proches aidants et Fabio Neri, designer
graphiste bénévole, ont travaillé de nombreuses heures pour arriver à un logo moderne qui
représente bien ce que nous sommes devenus.

Le symbole de l’infini de la proposition initiale est devenu trois silhouettes reliées ensemble
pour suggérer l’entraide mutuelle et les liens qui nous unissent. Les trois couleurs représentent chacune un service : le bleu symbolise la paix, le calme et la sérénité pour l’intervention de milieu ; le rouge représente la chaleur, l’énergie mais aussi l’urgence du répit
pour le centre d’activités de jour ; le vert signifie l’espoir et l’apaisement par les services
aux proches aidants.
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Le centre d’activités de jour
Le centre d’activités reçoit des personnes atteintes de déficits cognitifs au stade modéré à
sévère. Le centre procure un double bénéfice : du répit pour les familles et, pour la personne
malade, une journée d’activités et de stimulations. Notre programmation est très variée :
exercices physiques, activités cognitives, danse, chant, activités manuelles pour la motricité
fine, jeux moteurs, jeux de société, discussion sur la thématique de la semaine et surtout, au
programme de tous les jours, avoir du plaisir. Toutes les activités sont adaptées aux capacités des participants et notre ratio, d’un intervenant pour trois personnes, nous permet de
nombreuses activités insoupçonnées.

Types de répit
Régulier : une à 2 journées fixes par semaine
Occasionnel : pour un besoin ponctuel planifié
Dépannage et urgence : répit de dernière minute qui peut être prolongé le temps de
stabiliser une situation exceptionnelle.

Période d’ouverture
Depuis janvier 2018, nous offrons la possibilité de répit du lundi au samedi dans une plage
horaire normale de 8 h à 16 heures, avec possibilité de prolonger jusqu’à 18 heures pour
un répit atypique. Malgré les coûts reliés au remplacement du personnel et parce que les
proches aidants n’ont pas vraiment de vacances, le centre d’activités de jour ne ferme plus
ses portes en saison estivale.

Territoire desservi
Tout le territoire du CIUSSS-de-’Est-de-l’Île-de-Montréal.
Une partie du territoire du CIUSSS-du-Nord-de-l’Île-de-Montréal :
Petite-Patrie,Villeray, Ahuntsic et Montréal-Nord.

Points de service
Le CHSLD Joseph-François-Perreault, 7400, boulevard Saint-Michel
Le CHSLD Paul-Gouin, 5900, rue Saint-Vallier
Les Jardins Angevins, 7750, boulevard Châteauneuf (Anjou)
Résidence Lionel-Bourdon 12100, boulevard Rodolphe-Forget (RDP)
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Développement important en 2018
Une entente avec le CIUSSS-de-l’Est-de l’Île-de-Montréal nous a permis de développer
3 nouvelles journées de répit, totalisant 36 places, au Centre d’hébergement Joseph-François-Perreault. En excluant Rivière-des-Prairies, nous avons maintenant un minimum de
100 places de répit disponibles par semaine.

Fermeture du point de service de Rivière-des-Prairies
Ouvert en novembre 2016, le point de service de Rivière-des-Prairies n’a jamais réussi
à atteindre l’objectif d’un groupe de 9 participants. Le conseil d’administration a dû se
résoudre à le fermer le 28 mars 2018. Un nouveau point de service sera envisagé au cours
de l’année.

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Le répit en quelques chiffres

71 participants pour 2 375 présences

16 518 heures de répit accordées*

112 participants pour 3 359 présences**

25 513 heures de répit accordées*

93 participants pour 3 062 présences

21 434 heures de répit accordées*

* Calculé sur une moyenne de 7 heures d’absence de la maison

** Le développement de 3 jours supplémentaires a débuté le 16 janvier.
Pour la prochaine année les résultats seront beaucoup plus importants.

Provenance de nos participants
CIUSSS-de-l’Est par territoire de CLSC
CLSC-de-l’Est

CIUSSS-du-Nord par territoire de CLSC
2

Hochelaga-Maisonneuve

Bordeaux-Cartierville

1

4

Petite-Patrie

3

Rosemont

6

Ahuntsic

5

Mercier-Est

6

Montréal-Nord

5

11

Villeray

12

Rivière-Des-Prairies
Saint-Michel
Saint-Léonard
Pour un total de 85 participants

17
35

Pour un total de 26 participants
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Témoignages

« Mon conjoint est maintenant hébergé. C’est la fin d’un long cheminement et le début d’un autre. Je tiens à remercier sincèrement
tous les membres de l’équipe du Temps d’une pause. Sans votre
présence, votre compréhension, vos conseils et votre écoute, mon
conjoint et moi n’aurions pu rester ensemble ces dernières années.
Vous avez tous été précieux pour nous ! »

Monique,

conjointe et proche aidante

« Enfin un lieu qui s’occupe des gens atteints d’Alzheimer en stade
avancé. Il n’y a pas assez de centres comme le vôtre. Alors que la
maladie se développe, les ressources nous abandonnent. Des places
comme le Temps d’une pause, il en faudrait dans chaque quartier.»

Ginette,

épouse et proche aidante

« Quand elle vient chez vous, elle se sent chez elle, bien entourée,
elle ne veut plus partir. Et nous aussi quand on vient chez vous,
on se sent chez nous. »
Raymond,

époux et proche aidant
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Programme de soutien
aux proches aidants et proches aidantes.
Ce programme, entièrement financé par l’Appui Montréal, nous permet d’offrir des
services d’information, de formation, de référencement, de soutien psychosocial et d’éducation spécialisée à domicile, pour les proches accompagnant une personne atteinte d’une
maladie neurodégénérative, en stade modéré à sévère, résidant sur les territoires du CIUSSSde-l’Est-de l’Île-de-Montréal et du CIUSSS-du-Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Portrait de nos proches aidants
En 2017-2018, nous avons rejoint 518 proches aidants dont 411 pour la première fois.
20 % des premiers contacts nous ont été référés via leur CLSC, comparativement à
40 % en 2016-2017, 9 % par notre site web, la référence est inconnue pour 44 % et
le reste (27 %) est très varié.
74 % des proches aidants étaient des femmes (384), 26 % des hommes (134).

Âge des proches aidants

65 % — 55 ans et plus : 218

24 % — Plus de 75 ans
22 % — Entre 55 et 64 ans
19 % — Entre 65 et 74 ans
21 % — Entre 45 et 54 ans : 69
12 % — Entre 35 et 44 ans : 40
03 % — Moins de 35 ans : 9

Langue

Données inconnues : 182

49 % — Français : 254
26 % — Anglais : 135

Lien de parenté du proche aidant

15 % — Italien : 78
05 % — Espagnol : 25
05 % — Autres : 26

53 % — Enfant : 205
34 % — Conjoint-e : 130
13 % — Autre liens : 49
Inconnus : 134

L’utilisation de nos services

143 proches aidants rejoints ont utilisé plus de 3 services du Temps d’une pause
141 proches aidants ont bénéficié du répit de notre centre d’activités de jour
365 personnes ont bénéficié d’interventions de soutien
157 évaluations complètes des besoins ont été réalisés

80 personnes ont bénéficié d’un suivi individuel (à noter qu’une personne
peut bénéficier de plus d’un élément de ces catégories...).
Le te mp s d’une p ause | R app or t annuel 2017-2018 —
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Le programme de formation
Notre programme de formation se veut toujours pratique. Il vise à outiller, informer et
sensibiliser les proches aidants pour mieux faire face à leurs obligations et réalités. De nombreux contenus ont été développés à l’interne et sont maintenant donnés par des membres
de l’équipe.

Liste des formations et conférences de 2017-2018
COMPAS : un outil pour faciliter la communication
Mandat en prévision de l’inaptitude
Introduction à la maladie d’Alzheimer et aux stratégies de communication
Vivre avec un proche atteint de maladies cognitives : partage de stratégies pour le quotidien
Le défi de communiquer
Mythes et réalités sur les centres d’hébergement
Troubles de mémoire et comportement
Planification financière et vieillissement
Mobiliser son réseau
Vivre avec une personne atteinte
Maintenir la communication
La chanson comme outil de communication
La méthode Montessori adaptée pour les personnes atteintes de la maladie Alzheimer
Mon proche ne s’oriente plus dans le temps et dans l’espace : que faire ?
Fiscalité pour les proches aidants
Faire face aux comportements perturbateurs
Activités de stimulation à domicile
Les services du CLSC pour le maintien à domicile
142 personnes ont bénéficié du programme de formation pour un total de 218 présences,
soit une moyenne de 9 personnes par activité.
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Les coups de cœur de l’équipe proches aidants

Malgré le jeune âge du programme de soutien aux proches aidants et proches aidantes, notre
équipe de travail s’avère solide et unie. Nous avons su maintenir le cap sur nos interventions
malgré l’ajout de mandats additionnels et ponctuels à certains membres de notre équipe.
Nous avons travaillé à raffiner nos processus d’accueil et d’évaluation des proches aidants et
poursuivons notre travail en ce sens. Le format de nos ateliers a été modifié pour qu’il soit
davantage attrayant et accessible aux participants.
Les suivis psychosociaux individuels et le soutien pratique, sont un grand succès. Flexibles
dans la forme, ces services permettent un soutien individualisé axé sur les personnes, sur
leurs forces et leurs moyens. Nous avons constaté à maintes reprises les effets bénéfiques
de ces interventions chez les personnes et leurs aidés. Nous continuons d’assister à des
formations afin de nous parfaire, d’ajouter des cordes à nos arcs, tout en maintenant notre
accueil humain et chaleureux.

Le te mp s d’une p ause | R app or t annuel 2017-2018 —
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Matériathèque et centre de documentation
Un financement, accordé par la Caisse Desjardins Centre-est de Montréal, nous a permis
de créer une matériathèque adaptée. Le Temps d’une pause propose d’offrir aux proches
aidants l’accès à du matériel spécialisé et adapté aux besoins des familles vivant avec un
proche atteint de déficits cognitifs. Du matériel d’intervention comme des pictogrammes,
du soutien visuel, du matériel de stimulation en lien avec les méthodologies Snoezelen
(ex. utilisation d’outils sensoriels comme lumières, odeurs, tissus, etc.) et Montessori (ex.
jeux d’association, de construction, de réminiscence, etc.) sera disponible pour des prêts.
Nous prévoyons également un centre de documentation comprenant une variété de livres
et DVD traitant de divers thèmes liés aux troubles cognitifs.

Le service d’éducation spécialisée à domicile :
une véritable réussite
Après une période de conception et d’expérimentation de 5 mois, ce service est officiellement lancé depuis avril 2017. Il s’agit d’une formation personnalisée, pour le proche
aidant, pour lui permettre de mieux comprendre les comportements reliés à la maladie
et d’appliquer certains principes facilitateurs. L’éducatrice spécialisée, soutient les proches
aidants dans la recherche de solutions et la réorganisation du quotidien à domicile. Fait
à signaler : ce service est offert en italien, français et anglais.
Un évaluateur externe a été mandaté pour évaluer les résultats de ce nouveau service
entre janvier et décembre 2017 à partir d’un questionnaire anonyme et scellé remis à
l’évaluateur. Bien qu’il soit trop tôt pour juger d’un programme après seulement une
année, voici les principaux résultats de l’évaluation :
96 % des proches aidants sont très satisfaits de la qualité du service reçu

77 % des proches aidants ont vu des changements après l‘intervention de l’éducatrice à domicile (4 à 6 semaines après la fin de l’accompagnement)
92 % des personnes qui ont rempli le questionnaire de satisfaction s’entendent pour
dire que les services reçus ont amélioré leur qualité de vie. En effet, pour 92 % des
proches aidants, les services reçus leur ont permis de devenir plus autonomes dans
la recherche de stratégies d’intervention avec leurs proches, de mieux comprendre
leur proche et les symptômes de la maladie.
Source : Yordanov ,Yassen Ph. D. Évaluation du projet pilote du service d’éducation spécialisée à domicile de l’organisme le Temps d’une Pause Rapport d’évaluation, HEXIM
Solutions inc. mars 2018 84 pages.
Ce service d’éducation spécialisée à domicile est rendu possible grâce au financement de
l’Appui Montréal et se poursuivra en 2018-2109, à raison de 4 jours semaine.

12

— R app or t annuel 2017- 2018 | Le t em ps d ’ une p ause

L’intervention de milieu
Les activités réalisées au cours de l’année ont principalement lieu dans les salles communautaires de 5 HLM aînés de Saint-Michel. Il s’agit des Habitations Des Carriers (89 logements), Bruchési (61 logements) André-Corneau (61 logements) Emmaüs (83 logements)
et Laure-Conan (52 logements).

Les interventions collectives
Les interventions de groupe permettent de rejoindre un plus grand nombre d’aînés. Elles
deviennent des prétextes favorables pour rejoindre les aînés individuellement par la suite.
De nombreux partenaires sont invités pour différentes interventions sur divers sujets d’éducation populaire et de prévention. De plus, l’équipe se réjouit d’accueillir régulièrement des
stagiaires en travail social et/ou en éducation spécialisée.

Type d’activités collectives réalisées au cours de l’année
Exercices physiques, dîners communautaires, ateliers culinaires, cafés-causeries, jeux de
société, fêtes thématiques, conférences et ateliers réalisés par des partenaires, sorties pour
participer à des activités dans la communauté, travail avec les locataires pour réaliser des
projets collectifs, horticulture, jardinage, participation citoyenne dans le quartier. Au total,
270 activités collectives ont été réalisées au cours de l’année par l’équipe d’intervention
de milieu.

Les interventions individuelles
L’intervenante offre écoute et soutien dans le but de trouver des pistes de solution afin
d’améliorer les conditions de vie des aînés. Elle informe et guide ces derniers vers les
différents services disponibles au sein de la communauté susceptibles de répondre à leurs
besoins : dépannage alimentaire, services de santé et services sociaux, soutien pour aidant(e)
s naturel(le)s, activités pour briser l’isolement, etc. De manière ponctuelle, elle peut faire
de l’accompagnement pour les premières démarches auprès des services et ressources du
quartier. Il s’agit d’interventions à court terme de quelques rencontres.

2016-2017
2017-2018

Nos résultats

1252 interventions individuelles

1381 interventions, soit une augmentation de 10 %.
La présence de stagiaires dans l’équipe de travail a permis une augmentation de 129 interventions individuelles et l’ajout d’activités différentes à notre programmation.

Le te mp s d’une p ause | R app or t annuel 2017-2018 —
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Témoignages de stagiaires

« Je voudrais remercier l’organisme le Temps d’une pause pour la
belle opportunité d’évoluer dans un milieu stimulant et enrichissant où j’ai appris beaucoup sur les aînés et sur moi-même, où
j’ai pu grandir en tant que personne et en tant que future intervenante... J’en ressors beaucoup plus sensibilisée envers les aînés
et leurs réalités.»

Mélany Bonneau,

Étudiante en Techniques
de travail social,
au cégep du Vieux Montréal.

« Je vous écris pour vous remercier de m’avoir si bien accueillie
lors de mon premier stage. Lors de ce stage au sein de votre
organisme, j’ai pu me familiariser avec une clientèle fantastique,
mais j’ai aussi pu acquérir des connaissances en tant que future
technicienne en travail social. Celles-ci vont me suivre tout au
long de ma carrière. Je vous remercie de vous investir dans la
formation de nouvelle recrue et c’est avec une immense fierté
que je peux dire que l’instant d’une session j’ai pu faire partie
de cette belle famille qu’est Le Temps d’une Pause. Lors de mon
séjour, j’ai eu la chance de voir l’impact que vous faites dans la
vie des participants des HLM. Alors pour toutes ces belles choses
que j’ai appris un immense merci. »

Émy Jolivet,

Stagiaire en Techniques
de travail social,
au cégep du Vieux Montréal.

16
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Travail de proximité
Dans le cadre de notre mandat ITMAV (Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité), diverses activités ont été réalisées dans le quartier Saint-Michel :
18 jours de porte-à-porte avec l’AQDR responsable du dossier de proximité du quartier. 11 kiosques d’information et 2 journées de sensibilisation collective pour contrer
l’abus, la maltraitance et l’intimidation. Total : 105 heures d’intervention.
32 heures d’intervention dans le rôle d’aviseur dans 3 dossiers d’abus et d’insalubrité.
12 porte-à-porte dans 6 HLM pour rejoindre les aînés, distribution de dépliants et
informations.

Implication des intervenantes de
milieu dans la communauté
Pour donner suite au grand rendez-vous de février 2017 réunissant les intervenants de
milieu et des représentants de l’Office municipal d’Habitation de Montréal, le personnel
du Temps d’une pause s’est investi de façon importante sur différents chantiers.

Chantier Meilleur arrimage
Depuis les 15 dernières années, plus d’une quarantaine de projets d’intervention de milieu
ont vu le jour dans une centaine d’habitations à loyer modique sur le territoire de Montréal. Cette heureuse croissance apporte tout de même son lot de difficultés, telles que
l’harmonisation des communications entre les employés de l’OMHM et les intervenantes
de milieu. Le comité formé de 4 intervenantes de milieu, dont Micheline Gravel du Temps
d’une pause et d’une organisatrice communautaire de l’OMHM, travaille à identifier des
moyens de communication pour améliorer la collaboration entre les parties. Le comité s’est
réuni à 8 reprises et travaille sur la création d’un Guide d’intégration pour une nouvelle
intervenante de milieu et prépare un événement annuel pour la promotion de l’intervention de milieu.

Le te mp s d’une p ause | R app or t annuel 2017-2018 —
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Chantier Intimidation
Cette concertation rassemble l’OMHM et différents partenaires,
intervenants comme gestionnaires, qui croient en la mise en commun des forces et des idées pour contrer le phénomène de l’intimidation des aînés. Le Temps d’une pause y joue un rôle actif,
comme un facilitateur qui aide aux rassemblements ainsi qu’aux
communications.
Depuis sa formation, le chantier a fait l’élaboration et l’analyse du
sondage « Connaissances, expériences et interventions sur l’intimidation » et a présenté les résultats auprès des intervenants et acteurs
du milieu. Martine Hilaire du Temps d’une pause et les membres du
chantier ont participé à la planification et l’animation de la journée
d’échange « Osez agir contre l’intimidation envers les aînés » du
26 octobre 2017 en collaboration avec le Ministère de la famille –
Secrétariat aux aînés, le SPVM, la FADOQ et d’autres partenaires.
Aujourd’hui, l’équipe du chantier offre régulièrement de la formation continue, alimente un compte Facebook afin de partager les
outils et les ressources en matière d’intimidation et élabore sur un
guide de travail et de procédures en situation d’intimidation avec
l’OMHM.

Programme Participe présent
Dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause tenue le 31 janvier, le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
(CREGÉS) du CIUSSS-du-Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
et l’Équipe de recherche en partenariat Vieillissements, exclusions
sociales et solidarités (VIES) ont lancé le programme Participe-présent, un nouveau programme visant à favoriser la participation communautaire des aînés qui vivent des difficultés psychosociales, avec
ou sans diagnostic de santé mentale. Au cours du lancement, Martine Hilaire, intervenante de milieu et de proximité au Temps d’une
pause, a partagé son expérience d’implantation du programme
auprès d’un groupe de 15 aînés au HLM André-Corneau. Rose
Vigneault et Michèle Tanguay, deux participantes ont livré de touchants témoignages sur les raisons qui les ont motivées à s’inscrire
et sur les effets positifs du programme.
Le 15 novembre, Martine Hilaire, Rose Vigneault et Michèle Tanguay ont livré de précieux témoignages et échangé avec des professionnels de la santé lors du 18e Colloque de L’Association Québécoise pour la Réadaptation Psychosociale (AQRP). Le Temps d’une
pause est heureux de parler de son expérience avec le projet Participe présent afin de faciliter son implantation dans d’autres milieux
mais surtout encourager des aînés à rayonner par leurs expériences.
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Comité ad hoc pour contrer l’abus et la maltraitance
d’aînés dans les communautés culturelles
Dans le cadre des sensibilisations pour contrer la maltraitance en santé et services sociaux,
nous avons travaillé avec un comité régional afin de rejoindre les différentes communautés
culturelles de nos quartiers. Avec la collaboration de RECAA (Ressources Ethnoculturelles Contre l’Abus envers les Aînés) nous avons offert un théâtre forum sans parole suivi
d’échanges et de discussions en créole pour rejoindre la communauté haïtienne.

Engagement dans la communauté de l’équipe
d’intervention de milieu
Concertation ou collaboration avec différents intervenants
Chantier arrimage
Chantier intimidation
Comité pour la production d’un guide de procédures contre l’intimidation
Communauté d’apprentissage ITMAV
Comité AD HOC pour contrer l’abus et la maltraitance d’aînés
dans les communautés culturelles.
Collaboration avec d’autres organismes
Projet Cuisinâge avec l’AQDR-St-Michel
Salon des ressources Tel-Aînés
Animation de tables de discussions dans le processus de planification stratégique
d’un organisme partenaire
Participation au projet Ma boîte à provisions du Carrefour populaire
(Épicerie coopérative et participative).
Implication lors d’événements particuliers
JIDA Journée internationale des aînés du quartier Saint-Michel
Participation au magasin partage de Noël du quartier Saint-Michel
avec Mon resto St-Michel
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L’équipe d’intervention de milieu tient à souligner l’importance
de tous ses partenaires et collaborateurs de la communauté
qui facilitent et contribuent à leur travail.
AQDR (Association québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées)
Bibliothèque municipale de Saint-Michel
CPSM (Carrefour Populaire de Saint-Michel)
Centre Marie-Gérin-Lajoie (Centre de formation sociale)
CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CLSC Saint-Léonard et Saint-Michel)
CREGES – (Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale)
et le CIUSSS-du – Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et Ginette Aubin
UQTR (Université du Québec à Trois-Rivières – Projet Participe présent
Éco-Quartier de Saint-Michel
Tandem
FADOQ – (Fédération de l’Âge d’Or du Québec) Programme aînés-avisés
Insertech (Entreprise informatique) Projet : L’informatique au service des aînés
La Marche du Crabe – Présentation théâtrale dans les cours des HLM
LA TOHU
Lunette Roses (Projets de correspondance d’écriture et de poésie, médiation culturelle)
Loisirs communautaires Saint-Michel et Association baseball Jarry
Novaide
OMHM (Office municipal d’Habitation de Montréal)
Pharmacien communautaire
PDQ 30 (Poste de police de quartier de Saint-Michel)
Sentier Urbain (Organisme d’horticulture)
VSMS (Vivre Saint-Michel en santé)
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Rayonnement
Engagement et concertation dans la communauté
Le Temps d’une pause est membre de :
VSMS (Vivre Saint-Michel en Santé) Table de concertation du quartier Saint-Michel
Comaco (Coalition pour le Maintien dans la Communauté)
RIOCM (Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires de Montréal)
RAANM (Regroupement des aidants et aidantes naturels de Montréal)
ACSM-Montréal (Association canadienne de santé mentale de Montréal)
SAM (Société Alzheimer de Montréal)
Appui Montréal
Le Temps d’une pause participe aux concertations et comités suivants :
Table des Aînés de Saint-Michel
Comité mobilisation du secteur Nord de l’Appui Montréal
Comité mobilisation du secteur Est de l’Appui Montréal
Table de concertation des aînés de Montréal-Nord Comité abus et maltraitance
du quartier Saint-Michel
Chantier arrimage- intervention de milieu Office Municipal d’Habitation de Montréal
Chantier intimidation- intervention de milieu Office Municipal d’Habitation Montréal
Comité organisateur de la journée internationale des aînés du quartier Saint-Michel
Communauté de pratique en intervention de milieu et de proximité
Participation au forum des directions générales d’organismes financés par l’Appui

Événements de promotion de nos services
Deux kiosques lors de salons des ressources sur le territoire du CIUSSS-du-Nord-del’Île-de-Montréal
Deux kiosques pendant la semaine des proches-aidants
Une présentation devant l’équipe SAPA (Soutien à l’Autonomie des personnes Âgées)
de Rivière-des-Prairies
Trois présentations devant des organismes partenaires
Une présentation devant les cadres de différents services du CIUSSS-de-l’Est-de l’Îlede-Montréal
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L’infolettre et diffusion d’information
Le Temps d’une pause produit une infolettre mensuelle destinée aux proches aidants, aux
professionnels des réseaux communautaires, publics et privés. Ce médium permet d’informer sur nos activités, celles de nos collaborateurs et de donner trucs et astuces pour faire
face au développement de la maladie.
Nos activités sont régulièrement diffusées par le biais des journaux locaux de nos territoires
et les communications internes de nos partenaires et collaborateurs. Tous les moyens possibles sont pris pour rejoindre le maximum de proches aidants.

Journée de reconnaissance des proches aidants
La semaine des proches aidants a pour but de souligner le dévouement des personnes
qui s’engagent auprès d’un proche vivant une perte d’autonomie et qui contribuent à
son mieux-être. Financé par l’APPUI Montréal, notre organisme a accepté l’organisation
d’une activité pour les proches aidants du territoire du CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Cette activité s’est tenue en après-midi le samedi 11 novembre avec une conférence
du Docteur Robert Béliveau, des ateliers, une présentation de Soeur Angèle suivis d’un
cocktail pour clôturer la journée. L’organisation fut un succès mais le public n’a pas été au
rendez-vous malgré une bonne publicité.

Bailleurs de fonds et partenaires
Nos grands bailleurs de fonds
Le programme soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Le programme soutien communautaire au logement social (SCLS)
L’Appui Montréal - Programme de soutien aux proches aidants
Subventions fédérales : Emploi Été Canada et Programme Nouveaux Horizons pour Aînés
Emploi Québec
David Heurtel, député de Viau.

Nos partenaires du réseau public
Depuis sa création, le Temps d’une pause bénéficie d’un partenariat avec le réseau public.
La mise en commun de ressources matérielles et humaines permet de bonifier l’offre de
services faite aux usagers. Tout le monde y gagne en bout de ligne.

CIUSSS-de-l’Est-de-l’île-de-Montréal
Le CHSLD Joseph-François-Perreault nous donne accès à des locaux pour le centre d’activités de jour, un bureau et des salles pour nos conférences et formations.
Depuis le développement de janvier 2018, le CIUSSS nous accorde 70 heures/ semaine
d’auxiliaires familiales pour compléter le personnel au centre d’activités de jour. Il nous
alloue également un budget pour couvrir une partie des frais de transport de la clientèle.
Des bureaux sont mis à la disposition de notre équipe d’intervenants pour les proches
aidants.
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CIUSSS-du-Nord-de-l’Île-de-Montréal
Le centre de jour Paul-Gouin nous accueille le vendredi dans ses locaux. Des auxiliaires
familiales (21 heures semaine) complètent le personnel au centre d’activités de jour et nous
avons une enveloppe budgétaire pour une partie des frais de transport de la clientèle de
leur territoire.

Levée de fond
La Caisse Desjardins Centre-Est-de-Montréal nous a accordé un financement de 3,760 $ pour
la création de la matériathèque et l’achat de matériel d’exercices physiques pour les aînés. Ce
financement représente un bon départ pour ce projet novateur mis en place en 2018.

Événement bénéfice
Le 11 novembre, le Lux Gouverneur, avec la collaboration de Sonia Bleau, directrice des
activités au Lux et administratrice de notre conseil d’administration, nous a gracieusement
permis de tenir une soirée bénéfice sous le thème de la musique yé yé des années soixante
avec la présidence d’honneur de Soeur Angèle. De généreux commanditaires ont également
participé au succès de cette soirée qui nous a permis d’amasser 3,700 $.

Un grand merci
À nos conférenciers et formateurs
Michèle Masson-Trottier, Université de Montréal
Michelyne Hubert, orthophoniste
Me Hélène Guay, Barreau de Montréal
Daniela Miranda
Mélanie Gagnon, ergothérapeute
Dominique Giroux, Université Laval
Alexane Roy, intervenante en gérontologie
Lénie Chulak, t.s. CLSC Saint-Michel
Mylène Goyette, Cabinet Boulais

À nos bénévoles
Laetitia Valenti : consultante en communication
Fabio Nari : designer graphiste - consultant marketing pour le travail sur le logo, nos dépliants
et le site web
Dominique : bénévole au centre d’activités de jour

À nos commanditaires
Lux Gouverneur
ACTIF CONSTRUCTION INC
Paquin & Associés
Taxi Boisjoly
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