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À la communauté du Temps d’une pause, 
membres, collaborateurs  et partenaires,
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons ce rapport d’activités qui 
témoigne du dynamisme de notre organisme. Depuis ses débuts en 2002, jamais 
l’organisme n’aura connu une année aussi faste et riche en développements de 
toutes sortes.

Le centre d’activités de jour a poursuivi son expansion avec l’ouverture d’un 4e  
point de service à Rivière-des-Prairies, portant notre offre de service à six jours 
semaine. Nous avons dépassé notre objectif de journées de répit offertes et trouvé 
des moyens d’optimiser toutes les places disponibles. 
Notre équipe au service des proches aidants et des proches aidantes a connu un 
essor fascinant. Que ce soit en termes de nombre  de personnes rejointes,  
d’amélioration de notre réponse ou de notre nouveau service d’éducation spécialisée 
à domicile, tout le volet proche aidant a connu un déploiement incroyable.

Nous tenons également à souligner le travail exceptionnel qui se fait en intervention 
de milieu en HLM et de proximité. Un nouveau financement récurrent nous a été  
accordé, notre milieu est reconnu comme lieu de stage par deux collèges de Montréal, 
deux programmes de recherche universitaire ont été expérimentés dans les HLM.

Près de 800 personnes ont bénéficié des activités du Temps d’une pause grâce au 
dévouement  incessant de notre équipe d’employés, bénévoles et administrateurs 
et nous les en remercions. Le Temps d’une pause est maintenant reconnu tant par 
nos partenaires du public que du communautaire.

Nous aimerions remercier les membres du conseil d’administration qui nous ont 
quittés cette année, mesdames Claire Desbiens, Bibianne Fontaine, Thi Ha Nguyen 
et, plus particulièrement, Micheline Duhamel qui a assumé la présidence du conseil 
d’administration durant six années.

Nous soulignons également  la présence et la générosité de nos partenaires, bail-
leurs de fonds et donateurs.
 
Lucie Grenier                                              Denise Brunelle
Directrice                                                         Présidente du conseil d’administration

Mot de la directrice et de la présidente
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Obtention d'un financement ITMAV pour le 
travail de proximité effectué par l'intervention de 
milieu jusqu'en 2019

RIVIÈRES-DES-PRAIRIES

HISTORIQUE DU TEMPS D'UNE PAUSE

2002
SAINT-MICHEL

 

2009
PETITE-PATRIE

2015
ANJOU

 

2016  

2016

2003
OBNL

 

2014
INTERVENTION EN HLM

 

2015
SERVICES AUX FAMILLES

2016
CIUSSS NORD ET EST-DE-L’ÎLE

2017

Ouverture du 1er point de service du centre 
d'activités de jour dans Saint-Michel

Ouverture du point de service du centre 
d'activités de jour dans la Petite-Patrie

Ouverture du point de service du centre 
d'activités de jour dans Anjou

Ouverture du point de service du centre 
d'activités de jour dans Rivière-des-Prairies

Obtention d'une subvention de l'Appui 
Montréal permettant le développement de 

services aux familles

5

Augmentation et renouvellement du finan-
cement de l'Appui Montréal pour le pro-

gramme de soutien aux proches aidants et 
proches aidantes jusqu'en 2019

Extension du territoire aux CIUSSS Nord 
et Est-de-l'Île pour le centre d'activités de 
jour et pour le programme de soutien aux 

proches

Incorporation en tant qu'organisme à but 
non lucratif (OBNL)

Intervention de milieu auprès des aînés des 
HLM du quartier Saint-Michel
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LE TEMPS D’UNE PAUSE

Depuis 2002, Le temps d’une pause a pour mission de favoriser le 
maintien des aînés dans la communauté.

L’organisme s’est donné pour objectif de :
• Offrir une ressource de répit en centre d’activités de jour 

adapté aux personnes atteintes de déficits cognitifs de
modérés à sévères.

• Développer des activités de soutien aux proches aidants et 
proches aidantes de personnes atteintes de déficits cognitifs 
de modérés à sévères.

• Favoriser un soutien communautaire des aînés des HLM du 
quartier Saint-Michel.

ÉQUIPE PROCHES AIDANTS

Sarah Guigues
coordonnatrice du programme

Stella Nesci
 éducatrice spécialisée à domicile

Catherine Royer-Bérard
intervenante psychosociale

ÉQUIPE CENTRE 
D’ACTIVITÉS DE JOUR

Sandy Astorino
assistante à l’animation

Lilianne Dominique
auxiliaire familiale

Sophie Gagnon
éducatrice spécialisée

Rachel Labelle
auxiliaire familiale

Cécile Alewa Nabine
 auxiliaire familiale

Lucia Nunez
 Coordonnatrice

David Poirier
 éducateur spécialisé

Amélie Tremblay
éducatrice spécialisée

Virginie Salvail
éducatrice spécialisée
-------------------------------------

Stéphanie Archambeault
Étudiante TES emploi d’été

Dans tous les volets du Temps d’une pause, nous privilégions une 
approche centrée sur la personne. Qu’il s’agisse des aînés des 
HLM, des personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou 
des proches aidantes et proches aidants, notre équipe veille à être  
disponible, à l’écoute pour répondre aux besoins exprimés ou  
identifiés et participer au bien-être de la communauté du Temps 
d’une pause. 
Nous misons sur une complémentarité d’approches dans nos  
services  avec ceux de nos collaborateurs afin de proposer aux  
bénéficiaires de nos activités un filet de soutien adapté à leur réalité.
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STAGIAIRES ET ÉTUDIANTS

Malika-Ashley Guercy 
Technique de travail social Cégep  Marie 
Victorin
Eunice Charles
Technique de travail social - Cégep du 
Vieux-Montréal
Dorothée Gamache
Technique d’éducation spécialisée - 
�cégep du Vieux-Montréal
Darlene Pharadiane Dimanche 
Technique de travail social Cégep  Marie 
Victorin
Émilie Poisson Côté
Étudiante en Kinésiologie, emploi d’été
en HLM
Yvinss Veillard
Technique de travail social  - Cégep du 
Vieux-Montréal

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Denise Brunelle, présidente
Guillaume Belleville, trésorier
Carole Tucci,  secrétaire
Sonia Bleau, vice-présidente
Marie-Reine Deschênes, administratrice
----------------------------------
Claire Desbiens, démission juin 2016
Micheline Duhamel, démission juin 2016
Mathieu Vaillant,  démission novembre 2016
Bibianne Fontaine, démission janvier 2017

LUCIE GRENIER, 
Directrice générale

Claire Desbiens
adjointe à l'administration

ÉQUIPE INTERVENTION DE MILIEU

Martine Hilaire 
intervenante de milieu
Micheline Gravel
intervenante de milieu

ÉQUIPE PROCHES AIDANTS

Sarah Guigues
coordonnatrice du programme

Stella Nesci
 éducatrice spécialisée à domicile

Catherine Royer-Bérard
intervenante psychosociale

ÉQUIPE CENTRE 
D’ACTIVITÉS DE JOUR

Sandy Astorino
assistante à l’animation

Lilianne Dominique
auxiliaire familiale

Sophie Gagnon
éducatrice spécialisée

Rachel Labelle
auxiliaire familiale

Cécile Alewa Nabine
 auxiliaire familiale

Lucia Nunez
 Coordonnatrice

David Poirier
 éducateur spécialisé

Amélie Tremblay
éducatrice spécialisée

Virginie Salvail
éducatrice spécialisée
-------------------------------------

Stéphanie Archambeault
Étudiante TES emploi d’été

BÉNÉVOLES

ORGANIGRAMME
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La composition  du conseil d’administration a connu  plusieurs changements au 
cours de l’année.  Pour des raisons  personnelles, quatre  administrateurs ont 
donné leur démission en 2016.  Ils ont été remplacés par deux personnes recru-
tées par le biais d’Accès bénévolat. Toutefois, deux postes sont restés vacants 
tout au long de l’année. 
 
Malgré ces  changements, le conseil a su remplir ses obligations avec vigilance.

9 RENCONTRES RÉGULIÈRES

1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
en présence de  23 membres

3 COMITÉS DE TRAVAIL :
• Ressources humaines : 3 rencontres
• Finances : 4 rencontres
• Gouvernance : 1 rencontre

LES RÉALISATIONS 
DU C.A 

EN 2016-2017

Au 31 mars 2017 Le temps d’une pause comptait 110 membres en règle.

Lucie Grenier, directrice 
Denise Brunelle, présidente

VIE DÉMOCRATIQUE 
ET ASSOCIATIVE
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LE DÎNER DU TEMPS DES FÊTES
 
Comme chaque année, le conseil d’administration s’est mobilisé afin d’offrir aux membres 
du Temps d’une pause un moment chaleureux et informel.  Dans une ambiance convi-
viale, 70 personnes comprenant les participants et participantes du centre d’activités de 
jour,  leur famille, des employées et des membres du conseil d’administration se sont 
rassemblées.
Des bénévoles de la Résidence Lux Gouverneur ont eu la gentillesse de venir prêter main-
forte à l’équipe régulière et nous ont permis d’assurer un service de dîner fluide et effi-
cace. En ouverture de la fête, les participantes et participants du centre d’activités de 
jour, guidés par Lucia, la coordonnatrice des groupes, nous ont livré des chants de Noël 
en plusieurs langues, invitant l’assemblée à se joindre au choeur.  Après un copieux dîner, 
tout le monde s’est réuni sur la piste de danse. 
C’est repus de rires et de plaisir, que nous avons terminé ensemble l’année 2016. Nous 
remercions chaleureusement les membres du conseil dans l’organisation de cet événe-
ment, sans qui nous n’aurions pu mener à bien ce rassemblement.

VIE DÉMOCRATIQUE 
ET ASSOCIATIVE

 Proches et personnes 
atteintes sont réunis 
pour partager un dîner 
festif.
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Service hautement important dans notre organisation, le répit, nommé  
aujourd’hui centre d’activités de jour, est toujours aussi  recherché. Le centre 
d’activités est ouvert du mardi au samedi, de 8 à 16 h 30, avec possibilité  
d’horaire flexible,  et  réparti dans 4 points de service, pour être plus proche des 
participants.  
Conscients que le répit est essentiel  pour les familles et malgré l’impact financier, 
nous  avons, pour une première année,  réduit aux seuls fériés obligatoires le 
nombre de jours de fermeture du centre.  
 
En novembre 2016, nous avons procédé à l’ouverture d’un nouveau point de 
service,  le vendredi, à Rivière-des-Prairies.  Le démarrage fut difficile faute 
d’inscriptions, avec une moyenne de 4 participants par jour. Malgré des pertes 
financières et compte tenu du peu d’offres de répit dans le secteur Pointe-de-
l’Île, le point de service est maintenu en espérant une augmentation significative 
du groupe. 

LE RÉPIT RÉGULIER 
ET OCCASIONNEL 

EN QUELQUES CHIFFRES*

2015-2016

2014-2015

+20%

13783
    heures

16 518
heures

+21%

1969
jours

2375 
jours

+25%

57
participants

71
participants

173% du CIUSSS de l’Est (68 personnes), à 27 % du CIUSSS du Nord (25 personnes) pour 2016-2017
2 Note 141 jours de répit occasionnel sont inclus dans le nombre de présences.  Le répit accessoire n’est pas 
inclus dans ce tableau.

2016-2017

21 434
heures2

3062 
jours93

participants 1

CENTRE D’ACTIVITÉS
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CH Joseph-François-Perreault

Rivière-des-Prairies
Pointe-aux-Trembles

Anjou

Saint-Léonard

Mercier
Hochelaga

Maisonneuve

Villeray
Saint-Michel

Rosemont
La  Petite-Patrie

Montréal-Nord

Ahuntsic

7400, boulevard Saint-Michel

Mardi
Mercredi 
Samedi

C.H. Paul-Gouin 
 5900, rue Saint-Vallier

Vendredi

Résidence Lionel-Bourdon
12100, boulevard Rodolphe-Forget

Vendredi

Les Jardins Angevins
 7750, boulevard  Châteauneuf

Jeudi

        Le répit occasionnel

Cette forme de répit permet aux familles une plus grande liberté d’horaire pour  
répondre à des besoins  ponctuels ou urgents. Deux places par jour sont réservées 
pour le répit occasionnel.  En 2016-17 nous avons accordé 141 jours de répit occasionnel, 
totalisant 987 heures. 
 
Le répit accessoire est un service gratuit qui permet aux proches de s’inscrire à nos 
formations ou conférences et de profiter sur place d’un répit.  En 2016-17, onze familles 
ont profité de ce service pour un total de 19 présences variant de 2 à 7 heures chacune.  

Quatre points de service

28 pers.

34 pers.
5 pers.

5 pers.

4 pers.

7 pers.

4 pers.
1 pers.

3 pers.
Montréal-Est

CENTRE D’ACTIVITÉS

>> 93 personnes ont participé aux groupes
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Au Temps d’une pause, nos participants et participantes en sont à leur troisième vie. 
Dans leur première, ces personnes ont tout appris : travailler, cuisiner, élever des  
enfants... Dans leur deuxième, juste avant de venir nous voir, elles ont commencé à 
désapprendre : comment entreprendre une conversation, utiliser une fermeture Éclair 
et même, parfois, avoir du plaisir ou des victoires. L’équipe du Temps d’une pause est 
là pour les accompagner dans leur troisième vie.
À ce moment, l’équipe tâche de miser avec humanité, sur les capacités, un peu rouillées, 
qui demeurent. Mais ce n’est pas grave, puisque nos activités cherchent à réactiver ce 
moteur qui n’avait peut-être pas servi depuis plusieurs mois. Je pense, entre autres, 
à des cartes présentant des objets usuels photographiés. Un homme y reconnaît une 
clé à molette et alors, tout souriant, se souvient qu’il était mécanicien. Alors, l’engre-
nage fonctionnant à nouveau portera ses fruits ailleurs. Ce mécanicien se rappellera 
même comment boutonner sa chemise. Une ancienne professeure d’université, bien 
fière, nous aidera à traduire les activités en italien. Grâce à elle, nos stimulations vont 
rejoindre plus de participants et participantes du groupe.
Alors, nous réalisons que notre travail n’est pas vain. Le fil du temps tisse les liens et 
raccommode des histoires de vie que nous rencontrons et partageons dans le plaisir.

Merci de votre confiance.
David Poirier
Éducateur spécialisé

Une petite danse pour 
conclure la journée dans 
le groupe du mercredi à 
Saint-Michel
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             505 proches aidantes et proches aidants rejoints cette année dont 238 ont    
            été rejoints pour la première fois.
Parmi les personnes rejointes, 99 ont utilisé plus de 3 services parmi les  
différentes formules de répit, de soutien et de formation offertes par Le Temps 
d’une pause.
 

Les références reçues par l’organisme proviennent des CLSC (40%), de notre 
site internet (près de 30 %), des activités de représentation faites par l’équipe 
(environ 20%) et de références faites par des organismes collaborateurs.

377 personnes
75%

125 personnes
25%

> Plus de 30% ont plus de 75 ans, 
> 23 % ont entre 55 et 64 ans,
> 21 % ont entre 65 et 74 ans.

PORTRAIT DES PROCHES AIDANTS

PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX PROCHES AIDANTS

  166 personnes ont bénéficié du programme de 
formation pour un total de 257 présences soit une 
moyenne de 12 personnes par activité.
 
Le centre d’activités de jour a offert un répit à 137 
personnes, dont 67 % sont des femmes et dont 50% 
sont des conjointes. 37 proches aidants et proches 
aidantes ont utilisé, en plus de leur répit régulier la 
formule de répit occasionnel ou accessoire.
 
Que ce soit pour de l’écoute active, de l’aide à 
la connaissance de la maladie et des ressources  
existantes ; ou encore, pour des évaluations complètes 
et des suivis individuels, Catherine a fourni du soutien 
à 337 personnes.

Données inconnues 
pour 3 personnes

49 personnes - 16%
15 personnes - 5%

11 personnes - 4%

45 à 54 ans
35 à 44 ans
Moins 35 ans

 *Données inconnues pour 208 personnes

> 50 % sont des enfants des personnes at-
teintes et 35 % des conjoints et conjointes

22 personnes - 6%Gendre/Bru

Frère/soeur

Lien avec la personne malade

13 personnes - 4%Neuve/Nièce

* Données inconnues pour 149 personnes

9 personnes - 3%

Petit-enfant
8 personnes - 2%Ami.e

5 personnes - 1%

55 ans et plus 219 personnes - 73%

> Français :350 personnes 69%*
> Italien : 88 personnes 17%
> Espagnol : 30 personnes 6%
> Anglais : 10 personnes - 2%
> Créole :  9 personnes 2%
> Arabe : 8 personnes 2%
> Vietnamien / Portugais / Arménien 
et Grec : 10 personnes - 3%

Âge

Langue

 *Pour les personnes sans données, le français a été choisi comme langue par défaut 
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Saint-Léonard
86 personnes

soit 23%

Saint-Michel 
56 personnes

soit 15%

Villeray 
40 personnes

soit 11%

Ahuntsic
21 personnes

soit 6%

Mercier-est-Anjou
44 personnes

soit 12%

Pointe-aux-Trembles
12 personnes

soit 3%

Rivière-des-Prairies
15 personnes

soit 4%

Hochelega-Maisonneuve
10 personnes

soit 3%

Total général : 379 personnes soit 100%
Données inconnues pour 126 personnes

Hors territoire 
52 personnes

soit 12%

Montréal-Nord
21 personnes

soit 6%

Rosemont
13 personnes

soit 3%

La Petite-Patrie
9 personnes

soit 2%

          PRINCIPAUX QUARTIERS DE RÉSIDENCE 
          DES PROCHES AIDANTS

Les personnes rejointes proviennent à 60 % du CIUSSS-de-l’ESt (la moitié de la 
population rejointe réside à Saint-Léonard, Saint-Michel ou Anjou), à 25 % du 
CIUSSS-du-Nord-de-l’Île-de-Montréal et à 15 % d’autres territoires (données  
inconnues pour 126 personnes).
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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
ET PROCHES AIDANTES

 
Grâce au financement de L’Appui Montréal, Le temps d’une pause a pu déployer 
son soutien aux proches aidants. 
Dans le respect de la mission et des objectifs de l’organisme, le programme de 
soutien aux proches du Temps d’une pause est offert aux proches accompagnant 
une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative en stade modéré à  
sévère, et résidant sur les territoires du CIUSSS de L’Est-de-l’Île-de-Montréal et 
du CIUSSS-du-Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Le programme vise à fournir une réponse :

• synchrone avec les besoins des proches pour ne pas laisser les diffi-
cultés prendre de l’ampleur ;

• personnalisée selon les profils de personnalité et de contexte pour 
respecter l’identité de chacune et chacun ;

• adaptée aux préoccupations des proches pour cheminer pas à pas ;
• orientée sur le quotidien et le pratique pour faciliter la vie de tous 

les jours ;
• multidisciplinaire pour mieux cerner les enjeux ;
• complémentaire avec les services existants pour garantir un filet 

de soutien efficace.
 
Après une première année d’analyse, de mobilisation et d’expérimentation, le 
programme de soutien aux proches aidantes et aux proches aidants a pu, 
durant cette deuxième année de financement, définir son positionnement et 
améliorer sa réponse.

Grâce à des réflexions au sein de l’équipe et à une étude des offres en place sur 
les secteurs desservis par Le temps d’une pause, l’organisme a redéfini le parcours 
des proches aidants au sein de l’organisme. Ainsi, plusieurs outils ont été conçus : 

• Des critères de priorisation afin d’améliorer l’adaptation de la  
réponse aux besoins et à l’urgence d’une demande;

• Un formulaire d’évaluation téléphonique permettant une compré-
hension et une orientation plus rapides lors de la première prise de 
contact des proches aidantes et proches aidants avec l’organisme;

• Un nouveau système de gestion des données internes afin de  
garantir une bonne circulation des informations entre les  
membres de l'équipe ;

• Un nouveau processus de prise de contact avec les proches afin de 
renforcer le lien de proximité et de permettre un accès au soutien 
plus rapide.

 
Tous ces travaux effectués au cours de l’année  nous ont  remué  les méninges, 
demandé beaucoup d’énergie et de temps et nous amènent aujourd’hui à dé-
marrer une nouvelle période de financement avec un sentiment de solidité et 
d’adéquation entre nos valeurs, nos objectifs et nos activités.

Sarah Guigues
Coordonnatrice du programme
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 LES JOURNÉES D’ATELIER

Développement
À la suite de commentaires des familles et dans le but de bonifier l’offre de  
formation, l’équipe a développé cette année une nouvelle forme de rencontre : 
les journées d’ateliers. À la fois espace d’échange, de transfert d’expérience et 
d’apprentissage, ces journées visent à :

• Briser l’isolement des proches aidants et proches aidantes ;
• Favoriser l’expression de chacun et chacune ;
• Encourager les jumelages entre pairs ;
• Valoriser l’expérience et les pratiques des proches ;
• Renforcer les connaissances ;
• Constituer un lieu de soutien informel.

Principes
En petit groupe fermé, cette formule propose d’aborder un sujet identifié par 
l’équipe comme étant un facteur d’épuisement significatif pour les proches. La 
thématique est abordée suivant plusieurs perspectives, selon notre désir de 
complémentarité d’approches.
La formation théorique et pratique est supportée par un soutien psychosocial 
et un soutien entre pairs. L’interactivité entre les participants et participantes 
permet, tout au long de la journée, d’échanger sur les expériences vécues 
et de partager des astuces facilitant l’accompagnement. L’espace privilégié 
qu’offrent les journées d’atelier donne aux participants et participantes l’occa-
sion d’échanger, expérimenter et consolider leurs connaissances.  Une trousse 
d’outils, d’informations et de ressources est remise à chaque personne afin de 
garantir la transmission d’un support théorique.

Déroulement
 Les journées se donnent les samedis pour permettre aux proches en emploi 
d’être présents. En parallèle, le répit accessoire gratuit facilite et favorise la pré-
sence des proches. Cette année, 4 journées ont été développées par l’équipe, en 
collaboration avec des professionnels :

• “Mieux vivre les soins d’hygiène”
• “Intégrer la stimulation à domicile”
• “Comprendre et s’adapter aux symptômes de la maladie”
• “Favoriser la communication”

30 proches aidants et proches aidantes y ont participé 
totalisant 42 présences et 28 heures de formation. 
Durant la prochaine année, l’équipe développera deux 
nouvelles journées additionnelles.



17

 LE NOUVEAU SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE À DOMICILE

Contexte
Grâce au financement de L’Appui Montréal, Le temps d’une pause a mis en place un  
nouveau service d’éducation spécialisée à domicile gratuit pour permettre la cohabitation 
prolongée entre la personne atteinte et la ou les personnes aidantes, et d’améliorer leur 
qualité de vie. En effet, 90 % des personnes atteintes de maladies neurodégénératives  
présentent au moins un symptôme comportemental sévère qui se multiplie avec l’évolution de 
la maladie dont la somme représente un facteur d’épuisement important pour les proches.

Le service
Ce service orienté vers les proches aidants vise à leur fournir un soutien pratique dans la 
compréhension et l’adaptation des symptômes de la maladie dans la vie quotidienne. Cette 
formation personnalisée des proches, les aide à s’approprier et à appliquer des principes 
facilitateurs de la relation reconnus et recommandés par les professionnels. Ce service est 
offert aux proches résidant avec, ou soutenant au quotidien, une personne atteinte d’une 
maladie cognitive en stade modéré à sévère, dans les CIUSSS-du-Nord et Est-de-l’Île. Le 
soutien est disponible en français, anglais et italien.

Mise en place
Après une phase de conception à l’automne 2016, Stella Nesci, l’éducatrice a travaillé 
en collaboration avec un évaluateur dans le but d’une évaluation d’impact. Une période  
d’expérimentation du service a été lancée en janvier 2017 afin d’améliorer les processus et 
modalités du service. Durant ces trois premiers mois, l’éducatrice a accompagné 11 familles 
déjà connues de l’organisme pour différentes problématiques telles: 

• Anxiété en soirée, 
• Opposition face aux soins d’hygiène, à l’alimentation et à l’habillage,
• Renforcement de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne, 
• Difficulté à utiliser des appareils de la vie courante... 

Le service a été officiellement lancé au 1er avril 2017.

C’est avec fierté qu’en 2016 j’ai rejoint l’équipe du Temps d’une Pause qui m’a accueillie 
avec patience, ouverture et qui m’a formée avec souci. J’étais alors bien loin de me douter 
que je rencontrerais autant de personnes prêtes à faire ce choix qu’est la proche aidance 
et ce choix de nous faire confiance. 
J’ai pu au fil de cette année rencontrer des personnes incroyables, qui m’ont beaucoup 
inspirée. La confiance qu’on me donnait souvent rapidement a été pour moi un privilège 
et me touche encore aujourd’hui. Les confidences qui m’ont été faites ne sont jamais tom-
bées dans l’oreille d’une sourde. Les thèmes récurrents des limites, de la planification de 
l’avenir, des liens intrafamiliaux et de l’hébergement ont été accueillis au meilleur de mes 
compétences et, en collaboration avec les proches,  j’ai pu y trouver des solutions ou des 
explications. 
Je vis avec cette équipe un épanouissement professionnel qui rayonne tout autant dans 
ma vie personnelle. Malgré nos pirouettes logistiques, l’ouverture de l’équipe permet une 
flexibilité d’organisation qui nous amène à nous réaliser et à rencontrer, entendre et voir 
encore plus de belles choses. Un énorme merci pour votre tendresse, votre sensibilité et 
votre confiance! 

Catherine Royer-Bérard
Intervenante psychosociale
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PORTRAIT DE NOS HLM-AÎNÉS

LE PORTRAIT DE NOS INTERVENTIONS EN HLM

Le temps d’une pause intervient dans cinq Habitations à Loyer Modique (HLM) 
pour aînés du quartier Saint-Michel.  

Qu’elle soit individuelle ou collective, l’intervention dans un milieu de vie comme un 
HLM revêt une grande importance pour les résidents et résidentes. 
L’intervenante, présente à chaque semaine, permet de créer des liens de confiance et 
d’être une ressource pour plus de 120 aînés. 

LES INTERVENTIONS COLLECTIVES
264 activités de groupes destinées aux locataires : exercices physiques,  
ateliers culinaires, cafés-rencontres, conférences, sorties, horticulture,  jardinage,   
participation citoyenne dans le quartier, théâtre et  projets culturels.

Habitations Des-Carriers

89 
logements

TOTAL 

346 
logements

400+ 
locataires

Bruchési 

61 
logements

Emmaüs

83 
logements

Laure-Conan

52 
logements

André-Corneau

61 
logements

LES INTERVENTIONS 
INDIVIDUELLES 

2015-2016

63%
17%

13%

8%

720

2016-2017 1252

  +42%

interventions d’écoute 
et de suivis

Information et références vers 
des ressources institutionnelles 
et communautaires

accompagnements pour des 
procédures administratives

interventions de médiation 
avec soutien de ressources 
extérieures au besoin

INTERVENTION DE MILIEU
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NOUVEAU MANDAT : LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ

En 2016, le Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille nous a accordé un 
financement   dans le programme “Initiatives de travail de milieu auprès des 
aînés en situation de vulnérabilité” (ITMAV). Ce financement vise à mettre en 
place des mesures pour rejoindre autrement les aînés vulnérables et isolés. En 
collaboration avec l’AQDR Saint-Michel, mandataire du travail de proximité,  
nous avons entrepris du démarchage dans le quartier Saint-Michel.  

Résultats :
• 22 jours de porte-à-porte dans le quartier, totalisant 40 heures, 

pour distribuer des dépliants et parler des ressources du quartier;  
• 12 demi-journées de porte-à-porte dans les HLM aînés pour  

maintenir le lien de proximité et  dépister des situations de  
vulnérabilité;

• 20 h d’investissement dans un dossier d’abus et de salubrité pour 
une aînée du quartier.

La subvention ITMAV nous assure le financement d’un poste d’intervenante de 
milieu   jusqu’en 2019.

INTERVENTION DE MILIEU

Sortie  en groupe avec 
des aînés.
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L’objectif  de l’événement est de rassembler les 
résidentes et résidents des 6 HLM du quartier 

St-Michel afin de leur proposer un espace de 
rencontre et de favoriser les échanges avec nos 

collaborateurs et les élus du quartier. Grâce au 
soutien financier du député David Heurtel, un 

dîner accompagné d’une animation musicale leur 
a été offert. C’est dans une ambiance festive que 

89 aînés et partenaires ont répondu à l’invita-
tion.

LA FÊTE DU PRINTEMPS : 
PREMIÈRE ÉDITION

Dans 2 HLM, 25 aînés ont participé à un projet de recherche mené par le CIUSSS 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, en partenariat avec l’Université de Montréal. 
Le programme a été conçu pour améliorer la condition physique et le bien-être 
des aînés qui n’ont pas problème de mobilité.

Il est reconnu que la marche contribue à améliorer la santé physique et la vivacité 
des fonctions intellectuelles. L’aspect novateur de la marche avec bâtons suscite 
de l’intérêt chez les aînés en offrant une occasion privilégiée de rencontres  
sociales et de motivation. Plusieurs personnes se sont mobilisées avec leurs 
cannes, marchettes et/ou déambulateurs pour accompagner les marcheurs avec 
bâtons. Cette activité peu coûteuse et accessible à une majorité de personnes sera 
reprise la prochaine année. 

« Ça me fait tellement du bien, j’y vais à mon rythme et c’est correct, j’ai hâte de  
reprendre le programme ! » Raynald, marcheur avec bâton.

UN PROJET DE « MARCHE 
AVEC BÂTONS »

LES COUPS DE COEUR DE L’ANNÉE
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58 personnes réparties dans 5 HLM 
ont participé à des cours d’initiation 
à l’informatique  donnés par l’entre-
prise Insertech. Plusieurs participants 
n’avaient jamais touché un ordinateur 
et ont pu comprendre les multiples 
possibilités d’améliorer leur qualité de 
vie grâce à Internet. 

INSERTECH : UN PARTENAIRE APPRÉCIÉ

LE PROGRAMME 
PARTICIPE-PRÉSENT

L’Université du Québec à Trois-Rivières et Le Centre de recherche et d’expertise en 
gérontologie sociale CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ont développé 
"Participe-Présent", visant à promouvoir la participation sociale des aînés vivant avec 
un problème psychosocial, avec ou sans diagnostic en santé mentale. Le programme 
a comme objectif d’habiliter les personnes à utiliser davantage les ressources de  
loisirs et de socialisation de leur communauté.

Le temps d’une pause est heureux d’avoir participé à ce projet de recherche dans 
une des Habitations du quartier. Nous avons pu l’expérimenter et suggérer des  
modifications,reliées aux réalités des HLM,  afin de réussir une meilleure implantation 
dans d’autres Habitations. Les aînés se sont impliqués avec plaisir et fierté dans ce 
projet de recherche qui pourra servir ailleurs au Québec.
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Grâce au financement de L’Appui Montréal, Le temps d’une pause produit, depuis 
2015, une infolettre mensuelle. Destinée initialement aux proches aidants et proches 
aidantes bénéficiant du service de répit, l’infolettre s’est ouverte cette année à 
toute une communauté soucieuse de s’informer de nos activités et de celles de nos  
collaborateurs, de se familiariser avec certaines ressources et de bénéficier de trucs 
et astuces pour faire face au développement de la maladie. 
Parmi les abonnés et abonnées, nous pouvons compter à ce jour : 180 proches aidants 
et 396 professionnelles et professionnels du communautaire, du public et du privé.

Le site internet du Temps d’une pause, créé il y a deux ans a reçu la visite cette 
année de 46 969 utilisateurs et utilisatrices ! Soit une moyenne de 160 visites par 
jour. Les visites proviennent à 94% des campagnes Adwords mise en place l’an 
passé par l’équipe d’étudiants en Web marketing de HEC. 
Cette année, Le temps d’une pause a bénéficié à travers ses campagnes  
Adwords  de dons en clics équivalents à 88 432,86 $ US.

LE SITE INTERNET 

L'INFOLETTRE

ÉVÉNEMENTS DE PROMOTION

PRINCIPAUX CANAUX
ADWORD

DIRECTE

RÉSAUX SOCIAUX

RECHERCHES NATURELLES

RÉFÉRENCE

AUTRES
COURRIEL

6 PRÉSENTATIONS AUX ÉQUIPES 
   D’INTERVENANTS DES CLSC

4 KIOSQUES LORS DE SALONS

3 PRÉSENTATIONS CHEZ 
   DES COLLABORATEURS

LES REPRÉSENTATIONS
DE L'ORGANISME

RAYONNEMENT 

94,1%
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          DIFFUSION ET RÉFÉRENCEMENT 

Participation à la bonne diffusion de nos activités : Le journal de Saint-Michel, le journal Le Bel  Âge, Le 
Flambeau Mercier-Anjou, L'Informateur de Rivières-des-Prairies, Progrès de Villeray.

Annonces dans les communications de partenaires : L’Appui Montréal, le RAANM, COMACO, VSMS, la  
Société Alzheimer de Montréal, Vers Vous, La santé près de vous, le RANQ, L’Association québécoise de  
gérontologie, le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord, le Centre du Plateau, le centre Marguerite- 
Bourgeois, Le Petits-Frères.
 
Références vers nos services par : les services SAPA des CLSC Villeray-Petite-Patrie, Saint-Michel, Saint- 
Léonard, Mercier-Anjou, Rivière-des-Prairies, Ahuntsic et Montréal-Nord ; les centres de jour Joseph- 
François-Perreault, Berthiaume-Du-Tremblay et Angelica ; nos collaborateurs parmi lesquels : COMACO, 
Hay-Doun, le RAANM, la ligne Info-Aidant, le Centre de référencement du Grand Montréal, la Société Alzheimer 
de Montréal, Novaide et l’AQPAMM.
 

          ENGAGEMENT ET CONCERTATION AVEC LES RESSOURCES 
 DU MILIEU
 
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

 
 Letemps d’une pause participe aux concertations et comités suivants :

•  Comité Plan Alzheimer du CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île
•  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 
• Membre du conseil d’administration de Comaco
• Comité organisateur pour une journée sur l’éthique
• Membre du comité organisateur pour la journée montréalaise de l’intervention de milieu en HLM
• Comité organisateur de la journée internationale des aînés du quartier Saint-Michel
• Comité de réflexion sur les pratiques prometteuses en intervention psychosociale
• Comité de travail pour l’élaboration d’une évaluation des besoins des proches
• Communauté de pratique en intervention de milieu et de proximité
• Participation active dans l’implantation du programme Ma boîte à provisions dans les HLM aînés
• Participation au forum des directions générales d’organismes financés par l’Appui 

 

RAYONNEMENT 
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NOS BAILLEURS DE FONDS

• Le programme soutien aux organismes communautaires  PSOC
• L’Appui Montréal - Programme de soutien aux proches aidants.
• Le programme soutien communautaire au logement social  SCLS
• Subventions fédérales Emploi Été Canada et Nouveaux Horizons
• Programme ITMAV du Secrétariat aux aînés, Ministère de la famille
• Programme du Secrétariat aux aînés, Ministère de la famille

 

NOS PARTENAIRES  DU RÉSEAU PUBLIc
Depuis sa  création, Le temps d’une pause s’appuie  sur un  partenariat 
avec le réseau public. Aujourd’hui nous pouvons compter sur deux  
ententes signées avec ces partenaires.

 
CIUSSS-DE-L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

L’entente nous donne 14 heures d’auxiliaire familiale par semaine pour 
combler l’équipe au centre d’activités de jour, un prêt de locaux pour le 
centre d’activités de jour  et des bureaux pour le personnel, des postes 
téléphoniques, l’accès internet et une enveloppe budgétaire pour le 
transport d’une partie de la clientèle du territoire.

 
CIUSSS-DU-NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

L’entente nous accorde 21 heures semaine d’auxiliaire familiale pour le 
centre d’activités de jour, le prêt d’un  local pour le point de service de 
Petite-Patrie et une enveloppe budgétaire pour une partie des frais de 
transport de notre clientèle. 

BAILLEURS DE FONDS 
ET PARTENAIRES 
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À NOS BÉNÉVOLES 

Comité communication et marketing  
pour un total de 150 heures de bénévolat
Anne-Claire Boudet : consultante communication
Laetitia Valenti : mise en page programmations - consultante communication
Mathieu Vaillant : consultant marketing web
Fabio Nari : designer graphiste - consultant marketing
 
Composition des outils de formation 
pour un total de 40 heures de bénévolat
Davide Cuarana - Pharmacien
Rocky Zomparelli - Pharmacien
Sandra Gysembergh - Formatrice Snoezelen Belgique
Valérie Tousignant - Formatrice PDSB

Centre d’activités de jour 
pour un total de 722 heures de bénévolat
Un grand merci  à Alma, Denise, Rima, Rebecca,   Kevin, Hassel,   Emmanuella,   
Hassane, et Melissa.  Votre précieux temps,votre sourire et votre aide ont agrémenté 
le  quotidien de nos participants.

À NOS CONFÉRENCIERS ET FORMATEURS 

André Boulais - comptable
Mylène Goyette - comptable
Maître Hélène Guay - Avocate du Barreau
Davide Cuara - pharmacien
Robert Tessier - Avocat du Barreau
Élaine Clavet - TS
Valérie Tousignant - Formatrice PDSB
Yvon Riendeau - gérontologue
Micheline Hubert - orthophoniste
Hélène Deaudelin - TS
Élisa Vauclare - orthophoniste

Michèle Masson-Trottier - orthophoniste
Céline Lacroix - éducatrice spécialisée
Sylvie Riopel - intervenante
Nathalie Bier - ergothérapeute
Sylvain Laforest - animateur Yoga Montréal
Nathalie Piédalue - nutritionniste
Anne Sabourin - comédienne
Compagnie du Théâtre Fleury
Marie-Claude Raymond - infirmière
Lénie Chulak - TS

BAILLEURS DE FONDS 
ET PARTENAIRES 

UN GRAND MERCI !
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À NOS PRÉCIEUX COLLABORATEURS 

Les établissements qui nous ont gracieusement prêté des locaux :
CHSLD Joseph-François-Perreault
Bibliothèque Saint-Michel
Centre de jour Berthiaume-Du Tremblay
CLSC Saint-Michel
 
Les collaborateurs impliqués dans l’intervention de milieu  en HLM en 2016-17 :
AQDR Association québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées 
Bibliothèque municipale de Saint-Michel
Carrefour Populaire de Saint-Michel - Un espace citoyen au cœur du quartier
Centre communautaire des aînés Rendez-Vous 50 +
Centre Marie-Gérin-Lajoie (Centre de formation sociale)
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CLSC Saint-Michel)
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CLSC Cavendish) 
Éco-Quartier de Saint-Michel
 Insertech  Projet : L’informatique au service des aînés
 La Marche du Crabe Projet de théâtre interactif
 LA TOHU (La Cité des arts du cirque, situé dans le quartier Saint-Michel)
 Lunette Roses (Domaine culturel. Projets d’écriture et poésie, médiation culturelle)
Marie-Ève Rioux, étudiante au doctorat en psychologie communautaire
 Mesures alternatives des Basses-Laurentides Projet  « Chacun a sa place » 
OMHM Office municipal d’habitation de Montréal
 Pharmacien communautaire
 PDQ 30 poste de police de quartier à Saint-Michel
 (RAFIQ) Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du Québec 
Sentier Urbain (Organisme d’horticulture)
 Université de Montréal (Programme « Marche avec bâtons »)
 Université du Québec à Trois-Rivières (Programme Participe présent)
Ville de Montréal - Arrondissement Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension
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Le temps d’une pause
Répit et soutien aux aînés

Le temps d’une pause
7400, boulevard Saint-Michel

Montréal, Qc, H2A Z8
 (514) 722-3000 # 3036

accueil@tempsdunepause.org

www.tempsdunepause.org
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